
Groupe d'eau glacée à condensation par eau  
pour applications critiques

STULZ Explorer WSW



Une gamme complète de technologie de 
climatisation – de source unique.
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise familiale 
STULZ est synonyme de climatisation de 
précision au plus haut niveau.

Les solutions de climatisation que nous propo-
sons pour les applications critiques et les sys-
tèmes sensibles ont fait de nous un leader dans 
notre secteur.

Que ce soit pour les centres informatiques, l'industrie ou 
les technologies de communication, la gamme STULZ 
propose une solution de climatisation sur mesure qui 
répond à vos besoins.

Nous garantissons le respect de nos exigences rigou-
reuses et de nos standards de qualité, tant dans notre 
usine de Hambourg que sur tous nos sites de produc-
tion dans le monde. En outre, nous travaillons dur, non 
seulement pour satisfaire les souhaits individuels de nos 
clients, mais aussi pour que nos solutions de climatisa-
tion offrent une efficacité énergétique maximale pour 
une empreinte CO2 minimale.

Notre gamme de produits va de la climatisation classique 
et haute densité des locaux aux groupes d’eau glacée, 

centrales de traitement d'air et modules de conteneurs, 
en passant par les micro-centres informatiques, le ser-
vice après-vente, sans oublier notre logiciel de surveil-
lance développé en interne. Un système d'assurance 
qualité complet contrôle le développement, la produc-
tion, la mise en œuvre et le service dans les moindres 
détails. 

Aujourd'hui, STULZ est implanté dans plus de 140 pays. 
La société STULZ GmbH possède 21 filiales et onze 
sites de production en Europe, Inde, Chine, Amérique du 
Nord et Sud. Nous avons également passé des accords 
avec de nombreux partenaires de vente et de service sur 
tous les continents. Ce réseau de spécialistes hautement 
qualifiés garantit le respect des normes les plus strictes. 

Nous nous définissons par la somme de notre 
expérience, de nos valeurs, de nos performances 
et de nos services - que nos clients savent 
apprécier à leur juste valeur. Solutions de 
climatisation - sur mesure et de source unique : 
ONE STULZ. ONE SOURCE.



Une solution intelligente pour  
les applications critiques  

Destiné aux applications de climatisation 
industrielle, informatique et de confort, 
le WSW Explorer vient compléter la série 
des groupes d'eau glacée haute 
efficacité de STULZ.

Ce qui réunit tous les modules WSW Explorer :

Fluide frigorigène R513A 
La série de produits WSW Explorer fait appel au fluide 
 frigorigène R513A, dont l'effet sur l'environnement est 
négligeable et qui ne détruit pas la couche d'ozone. De 
plus, son potentiel de réchauffement global est inférieur 
à celui des fluides frigorigènes traditionnels.

Conforme à la norme ErP 2021 
La série WSW Explorer satisfait aux exigences du 
 Règlement Écoconception 2021.

Installation à l'intérieur
Le module WSW Explorer a été conçu pour une installation 
intérieure. L'indice de protection des composants électro-
niques de l'armoire de commande est IP 54. Les options 
disponibles permettent d'étendre les plages de fonction-
nement du groupe de production d'eau glacée tant vers 
des températures de fonctionnement très basses que vers 
des températures très hautes. Grâce à ces plages de fonc-
tionnement flexibles, les groupes d'eau glacée peuvent 
fonctionner aussi bien avec des aérorefroidisseurs (tem-
pératures élevées) qu'avec des tours de refroidissement 
(températures moyennes) ou de l'eau de puits (tempéra-
tures basses).

La série Explorer se distingue par des 
groupes spécialement conçus pour 
garantir des performances élevées dans 
un format compact.
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Fonctionnement silencieux
Les modules WSW Explorer sont disponibles en 
version silencieuse.  
Grâce à un capotage insonorisant spécial, ces versions 
offrent un fonctionnement particulièrement silencieux.

Disponible pour tous les formats.

Dans les groupes WSW Explorer, les seules sources 
sonores sont les compresseurs. Selon les conditions de 
fonctionnement, le niveau sonore des versions silen-
cieuses enregistre une baisse pouvant atteindre 10 dB.

Isolation phonique
Les compresseurs du WSW Explorer sont insonorisés 
par un capotage dont la surface intérieure est revêtue 
de fibres de polyester. Le capotage du compresseur est 
réalisé à partir de plaques métalliques peintes de la même 
couleur que le groupe d'eau glacée. Le boîtier de com-
mande au-dessus du capotage du compresseur reste 
facile d'accès.
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Applications
Data centers et télécommunication

Refroidissement de process et applications frigorifiques industrielles

Climatisation de confort

Températures de l'eau glacée (évaporateur) :  Entrée de + 12 °C à + 22 °C  
Sortie de + 7 °C à + 18 °C

Températures de l'eau glacée (évaporateur) :   Entrée de + 0 °C à + 30 °C  
Sortie de + 5 °C à + 25 °C

Températures de l'eau glacée (évaporateur) :  Entrée de + 12 °C à + 20 °C  
Sortie de + 7 °C à + 15 °C
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La qualité de STULZ

Fiabilité maximale du fonctionnement 
 La fiabilité a fait l'objet d'une attention toute particulière lors du développement et de la conception des modules.  
Cela permet non seulement de s'assurer que l'état du groupe d'eau glacée est impeccable pendant le transport sur la 
route ou en conteneur, mais aussi que son fonctionnement reste fiable à long terme.

 Les composants sont agencés de manière à faciliter la maintenance. Grâce à son circuit frigorifique fonctionnant à l'aide 
de compresseurs à vis et d'un régulateur de puissance, le groupe d'eau glacée peut être adapté à diverses charges 
 thermiques. 

 Tous nos groupes de production d'eau glacée ont été développés en conformité avec les directives et normes suivantes :

• UNI EN ISO 9001 : Système de management de la qualité
• UNI EN ISO 14001 : Management environnemental
• 2006/42/CE : directive Machines
• 2014/35/UE : directive Basse Tension
• 2014/30/UE : directive CEM
• 2014/68/UE : directive Équipements sous pression
• EN 378-1, 2, 3, 4 : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur
• DIN EN ISO 12100 : Sécurité des machines
• EN ISO 13857 : Sécurité des machines – Distances de sécurité
• EN 60204-1 : Sécurité des machines – Équipement électrique
• EN 61000-6-2 : Immunité pour les environnements industriels
• EN 61000-6-4 : normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels

 À toutes les étapes de production, depuis l'étude de projet jusqu'à la fabrication, le respect de ces directives et 
réglementations a fait l'objet de contrôles au travers d'un système de gestion de la qualité indépendant.
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Tous les composants installés dans 
les groupes Explorer de STULZ sont 
soumis à un contrôle qualité.
  Une fois terminés, les groupes sont tous soumis à des essais de fonctionnement et d'étanchéité.  
Ces essais comprennent :

• Test d'étanchéité des circuits hydraulique et frigorifique
• Test des paramètres de régulation du STULZ SEC.blue
• Test d'étalonnage des capteurs et sondes
• Test des fonctions et alarmes

Le certificat d'inspection est joint à la documentation de la machine.
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Options

Démarrage progressif du compresseur (soft start)
Cette option permet de réduire le courant de démarrage et ainsi diminuer 
la charge sur les compresseurs et le câble d'alimentation électrique au 
démarrage.

Commutateur de transfert automatique
Commutateur triphasé sans neutre, à commutation automatique ou 
manuelle. Fonctions spéciales pour les applications réseau / groupe élec-
trogène, permettant notamment de vérifier l'aptitude à la commutation, la 
tension ou la fréquence du réseau d'alimentation électrique. Le commuta-
teur est monté dans l'armoire de commande, où il dispose de contacts auxi-
liaires pour l'affichage de la commutation en cours.

Disjoncteurs 
Les disjoncteurs offrent une protection accrue contre les pics de courant 
susceptibles d'endommager les composants montés en aval, notamment 
les compresseurs.

Compteur d'énergie
Option de mesure de la consommation électrique globale du groupe de 
production d'eau glacée, monté dans l'armoire de commande. Cette unité 
dispose d'un afficheur LCD pour l'intensité, la tension, les valeurs des trois 
phases à certains moments donnés, mais aussi l'historique des valeurs 
maximales et moyennes. Le compteur d'énergie peut également trans-
mettre les données via le protocole ModBus RTU.

Condensateurs de compensation de phase
Condensateurs sélectionnés pour corriger le déphasage avec un facteur 
cos φ de 0,95. 

Contrôleur de débit
La circulation de liquide dans le circuit d'eau est supervisée par un  
contrôleur de débit. Celui-ci est monté côté sortie et relié au régulateur  
SEC.blue. Dès que le débit minimum n'est pas atteint, une alarme 
se déclenche pour protéger le groupe d'eau glacée contre tout 
endommagement.
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Chauffage pour protection antigel
Ce chauffage électrique est commandé par le régulateur SEC.blue et 
 protège le circuit hydraulique contre le gel. Le mélange éthylène-glycol ou 
propylène-glycol dans le circuit d'eau glacée doit être ajusté en cas 
 d'exploitation dans des conditions extrêmes.

Expédition sans fluide frigorigène
Le groupe de production d'eau glacée est livré sans fluide frigorigène. 
Le circuit est chargé en azote. La quantité de gaz est indiquée sur la 
plaque signalétique du groupe.

Conteneur
Le groupe de production d'eau glacée peut être transporté dans un 
conteneur de 40 pieds.

Plots antivibratoires
Ces plots antivibratoires spécialement adaptés au groupe d'eau glacée 
empêchent la transmission des vibrations.

Filtre à eau
Filtres à eau empêchant toute contamination de l'évaporateur et/ou 
des condenseurs pour une efficacité énergétique garantie. Les filtres 
sont montés à l'entrée des évaporateurs et/ou condenseurs à l'aide de 
 raccords Victaulic.
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Les groupes WSW Explorer sont disponibles dans les classes 
d'efficacité énergétique A et B. Ils ont été conçus et déve-
loppés pour couvrir une large gamme d'applications (depuis 
l'industrie de transformation et les établissements hospitaliers 
jusqu'aux data centers). Ils peuvent fonctionner dans des 
conditions environnementales extrêmes ou dans des configu-
rations dans lesquelles la température est régulée avec une 
extrême précision. Pour la plupart des applications, la charge 
thermique et la température ambiante peuvent être définies à 
volonté. Les WSW Explorer s'adaptent parfaitement à toutes 
les contraintes de charge et conditions environnementales 
pour atteindre un coefficient ESEER élevé, supérieur à 5.

Efficacité énergétique
EER
Coefficient d'efficacité 
énergétique  
(coefficient de performance) 
Le coefficient d'efficacité énergétique 
(EER) d'un groupe d'eau glacée corres-
pond au rapport entre la puissance frigo-
rifique et la consommation électrique à 
un certain point de fonctionnement.  
Le coefficient EER est calculé sur la base 
d'une température ambiante de l'air de 
35 °C, d'une température de sortie d'eau 
de 7 °C et d'une température d'entrée 
d'eau de 12 °C.
EER = puissance frigorifique /  
consommation électrique

ESEER
Coefficient d'efficacité 
énergétique saisonnier 
européen  
(coefficient de performance 
pour un fonctionnement en 
mode de refroidissement à 
charge partielle)
Le coefficient de performance pour 
un fonctionnement en mode de refroi-
dissement à charge partielle est utilisé 
pour définir l'efficacité des climatiseurs 
et groupes d'eau glacée. Le coefficient 
ESEER est déterminé par l'organisme de 
certification Eurovent Certification.
ESEER =  
0,03 x EER100% + 0,33 x EER75% + 
0,41 x EER50% + 0,23 x EER25%

VICP
Valeur intégrée à 
charge partielle
La VICP est un coefficient développé par 
l'Institut nord-américain de climatisation, 
chauffage et réfrigération (AHRI). Ce 
coefficient sert généralement à définir 
la performance des groupes de produc-
tion d'eau glacée dans des conditions 
diverses. Contrairement à l'EER (coef-
ficient d'efficacité énergétique) et au 
COP (coefficient de performance), qui 
définissent l'efficacité à plein charge, ce 
coefficient s'intéresse à l'efficacité du 
groupe d'eau glacée en mode charge 
partielle.
VICP = 0,01 x EER100% + 0,42 x EER75%  
+ 0,45 x EER50% + 0,12 x EER25%
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Free Cooling grâce au  
CyberCool Free Cooling Booster
Le free cooling est une solution intelligente permettant de minimiser le recours au mode compresseur, énergivore, pour 
réduire les coûts d'exploitation de manière significative. Équipé en supplément d'un module de free cooling, STULZ 
Explorer WSW utilise la température extérieure, plus grand potentiel d'économies existant, notamment dans les zones 
tempérées et froides.

Le module de free cooling peut être intégré facilement, sans travail de préparation complexe et intensif, puis relié à la 
tuyauterie au moyen d'un raccord Victaulic. Doté de sa propre armoire de commande, avec régulateur SEC.blue, il assure 
une régulation optimale et une communication de parfaite qualité avec l'Explorer WSW.

• Économies d'énergie significatives grâce au free cooling, avec mode mixte
• Mise en service rapide et coûts d'installation réduits grâce au principe du plug and play
• Haut degré de fiabilité grâce au concept de redondance et à des composants de grande qualité
• Avec ou sans glycol dans le circuit consommateur
• Conçu pour une maintenance conviviale : préservation des pièces mécaniques permettant de 

réduire les coûts de maintenance et de prolonger la durée de vie
• Économies d'énergie, pompes à vitesse variable
• Installation possible aussi bien en intérieur qu'en extérieur

      Gros plan sur les avantages

CyberCool
Free Cooling Booster

ServeurCyberAir 3PRO

STULZ Explorer WSW

Aérorefroidisseur
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Trois modes de fonctionnement pour 
une efficacité maximale

Mode compresseur (DX)
Lorsque les températures extérieures sont élevées, 
la puissance frigorifique est produite entièrement 
par le compresseur. Même dans ce mode, l'Explorer 
WSW présente une très grande efficacité énergé-
tique grâce à l'ajustement des composants les uns 
aux autres.
 

Mode mixte
Dans les zones tempérées, l'Explorer WSW 
fonctionne en mode mixte, mode écoénergétique 
combinant free cooling et refroidissement par 
compresseur, dont la part est réduite au maximum.

 

Mode free cooling (FC)
Lorsque la température extérieure est basse, le 
free cooling permet de dégager un potentiel d'éco-
nomies énorme. En effet, ce mode fait uniquement 
appel à l'air extérieur pour refroidir, tandis que le 
compresseur est entièrement à l'arrêt.

Sans free coolingAvec free cooling

Coûts énergétiques

Consommation énergétique

Économies par an

Consommation énergétique illustrée par l'exemple d'un système doté du groupe d'eau glacée WSW360, 
du CyberCool Free Cooling Booster WFM04 et de 2 aérorefroidisseurs EHLD1F 1267E ; température de 
fonctionnement : 18/12 °C ; exemple reposant sur la courbe des températures de Hambourg, 0,15 €/kWh

2 232 472 kWh1 380 025 kWh

127 867 €

207 004 € 334 871 €

100 200 300 400 500

 

0 °C

15 °C

 

27 °C

h/a

7 °C

~ 35 %
~ 3 083 h/a    

~ 37 %
~ 3 199 h/a    

~ 28 %
~ 2 478 h/a 

La régulation intelligente des modes de fonctionne-
ment permet de réaliser des économies importantes.

Le mode le plus efficace est automatiquement sélectionné en fonction de la température extérieure – en toute fiabi-
lité, pendant toute l'année et quelle que soit la courbe des températures locale.
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Installation rapide et simple par plug and play

CyberCool Free Cooling Booster est une solution 
hautes performances conçue pour l'installation par plug 
and play. Elle peut donc être mise en œuvre en tout lieu. 

La version standard est un système préinstallé qui 
réunit tous les composants hydrauliques importants. 
Il n'est donc pas nécessaire aux installateurs d'adapter 
les structures pour pouvoir intégrer le free cooling. Les 
modules de free cooling sont conçus pour une installa-
tion rapide et simple qui réduit sensiblement la durée de 
la mise en service et les coûts d'installation.

Doté de sa propre armoire de commande, avec régulateur 
SEC.blue, il assure une régulation optimale et une com-
munication parfaite avec les groupes d'eau glacée et les 
aérorefroidisseurs.

SEC.blue surveille la température extérieure tout comme la 
température de fonctionnement et régule la puissance fri-
gorifique de l'aérorefroidisseur. Ceci permet d'assurer une 
régulation optimale de la température de condensation et 
un nombre maximal d'heures de free cooling, même à des 
températures extérieures élevées. Le résultat : des coûts 
d'exploitation réduits au minimum et de faibles émissions 
de CO2.

• Interface utilisateur intui-
tive avec écran tactile 7" 

• Port Ethernet RJ32 
• ModBus RS485 
• Gestion des alarmes 
• Affichage de l'historique 

des alarmes 

      SEC.blue



Compresseurs à vis 
semi-hermétiques

Les groupes de production d'eau glacée Explorer de STULZ fonctionnent à l'aide de 
 compresseurs à vis semi-hermétiques. Grâce à sa conception à double vis, le compres-
seur opère une compression progressive du fluide frigorigène, qui, elle-même, réduit 
la charge mécanique sur les composants, ce qui permet d'allonger la durée de vie du 
produit.

Démarrage du compresseur
Les compresseurs sont disponibles au choix avec démarrage  
part- winding (WSW080-250, sauf WSW140) ou étoile-triangle 
(WSW 140, WSW 265 – 560). 

Un ou deux compresseurs
Selon leur taille, les groupes d'eau glacée sont équipés d'un ou de 
deux compresseurs à vis dotés d'une puissance frigorifique maximale 
pour un encombrement minimal. À charge partielle, ils demeurent très 
efficaces.

Conception
Les éléments essentiels du groupe de production d'eau glacée, à 
savoir les condenseurs, l'évaporateur et les compresseurs, sont 
intégrés au bâti de la machine. Les condenseurs et l'évaporateur 
supportent l'intégralité du poids du groupe, même lors du trans-
port. Des œillets de levage faciles d'accès sont prémontés pour le 
levage du groupe de production d'eau glacée.

En bref
•   Bâti métallique pour éviter les détériorations lors du levage 

et du transport 

•   Revêtement époxy sur l'intégralité de la structure métallique

•  Protection anticorrosion de tous les composants

•  Œillets de levage pour une manutention sûre 

•   Alésages prédéfinis pour les plots antivibratoires

Teinte standard : RAL 7035
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Condenseur à calandre multi-
tubulaire (Shell and tube)
Les condenseurs à calandre multitubulaires asso-
cient une virole en acier à des tubes intérieurs en 
cuivre. Ils disposent d'un revêtement extérieur 
époxy de la même couleur que le reste du groupe 
de production d'eau glacée (teinte standard : 
RAL 7035). Les raccords Victaulic permettent une 
installation aisée et rapide. 

Le petit diamètre des tubes intérieurs 
en cuivre permet un échange de 
chaleur maximisé entre le fluide 
frigorigène et l'eau.

• Virole en acier

• Tubes en cuivre

• Double passage

• Circuits indépendants

• Raccords Victaulic

Le circuit hydraulique à double passage permet de 
préserver la performance thermique tout en réduisant 
les dimensions. Afin de faciliter l'installation, les raccords 
d'entrée et de sortie d'eau du mélange eau-glycol se 
situent du même côté.

Flux d'eau de refroidissement
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Les détendeurs se chargent de réguler avec précision l'évaporation du 
fluide frigorigène. Ils utilisent des capteurs de pression ainsi que des 
sondes de température et s'appuient sur le régulateur STULZ SEC.blue 
pour optimiser l'échange de chaleur entre le fluide frigorigène et l'eau 
glacée dans l'évaporateur. Cela empêche toute surchauffe ou gel des 
composants en amont et en aval. De plus, le compresseur ne risque pas 
d'aspirer du fluide frigorigène à l'état liquide.

Détendeur 
électronique

TCE

En bref

•  Plage de fonctionnement plus étendue que pour les 
détendeurs thermostatiques traditionnels

•  Protection contre l'aspiration de fluide à l'état liquide :  
les capteurs de pression et sondes de température 
permettent une régulation optimisée sur le plan énergétique 
de la température d'évaporation et des surchauffes.

•   Onduleur interne (ASI) pour le détendeur :  
en cas de coupure d'électricité, le détendeur se referme 
entièrement pour éviter au fluide frigorigène de remonter vers 
l'évaporateur. 

16



L'évaporateur multitubulaire du WSW Explorer associe des tubes intérieurs 
en cuivre de petit diamètre à une virole en acier. L'évaporateur dispose de 
deux circuits d'eau glacée entièrement séparés et d'un circuit d'eau de 
refroidissement organisés les uns par rapport aux autres selon un principe 
de contre-courants. 
Tous les échangeurs de chaleur ont été optimisés pour minimiser les pertes 
de charge.

Évaporateur multitubulaire 
(Shell and tube)

En bref

•  Deux circuits frigorifiques pour 
optimiser l'échange de chaleur entre l'eau 
glacée et le fluide frigorigène

•  Un circuit d'eau glacée présentant peu 
de pertes de charge

•  Virole en acier et tubes en cuivre

•  Isolation intégrale à l'aide d'un isolant 
thermique spécial. 

•  Manomètre différentiel (standard) 
pour une surveillance continue du 
débit circulant dans l'évaporateur et la 
protection de l'évaporateur contre tout 
risque de détérioration par le gel. 

•  Raccords Victaulic pour une 
installation rapide

•  Pertes de charge minimes
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Le régulateur SEC.blue a été spécialement développé pour 
exploiter au mieux toutes les performances de chaque 
 composant des groupes de production d'eau glacée WSW 
et les réguler de manière optimale grâce à une capacité de 
stockage et une rapidité exceptionnelles. 
Doté d'un grand nombre de paramètres personnalisables et 
de fonctionnalités regroupés clairement sur plusieurs pages, 
il assure la commande du groupe d'eau glacée entier.

Écran tactile
Le régulateur SEC.blue dispose d'un écran tactile LCD de 
7 pouces à commande intuitive via un menu clairement 
structuré. Il permet le contrôle de l'état de fonctionnement, 
des heures de service, de l'historique et des signaux d'alarme 
du groupe d'eau glacée.
En outre, le régulateur centralise les fonctions Marche et 
Arrêt et propose d'ajuster les paramètres d'exploitation du 
groupe.

Les menus sont disponibles dans plusieurs langues :  
italien, anglais, allemand, français, russe et espagnol. 

•  Indice de protection sur l'avant : IP 66 
•  Plage de régulation : – 20 à + 60 °C
•  Signalisation sonore
•  Quatre témoins DEL 

Régulateur STULZ SEC.blue

Le régulateur SEC.blue dispose des 
 fonctions préinstallées suivantes : 

•  Circuit en série permettant le raccordement 
de plusieurs groupes d'eau glacée et la ges-
tion de leurs composants comme pour un seul 
groupe

•  Redondance permettant la commutation sur 
un deuxième groupe d'eau glacée en cas de 
défaut, ce dispositif garantissant un fonction-
nement continu

•  Refroidissement d'urgence consistant 
à commuter les modules redondants sur un 
même circuit si le groupe d'eau glacée actif 
n'est pas à même de fournir seul la puissance 
frigorifique requise

•  Protocole ModBus RTU pour la commande 
et l'acquisition des données produites par le 
groupe d'eau glacée 

•  Protocole STULZ pour la connexion du 
groupe aux systèmes de surveillance de 
STULZ

SEC.blue régule les composants suivants : 

•  Compresseurs  
Démarrage, arrêt et régulation de la puis-
sance fournie selon les seuils définis

•  Détendeur électronique Régulation de 
l'évaporation du fluide frigorigène afin de 
garantir la puissance frigorifique requise tout 
en minimisant la consommation électrique 
des composants

•  Pompes (option) 
Le régulateur gère le fonctionnement des 
deux pompes redondantes afin de répartir 
uniformément les heures de service entre 
elles
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Armoire de commande

Placée en longueur sur le groupe de production 
d'eau glacée, l'armoire de commande dispose de 
dimensions généreuses pour pouvoir intégrer à la 
fois toutes les options disponibles et les demandes 
spécifiques du client. L'armoire de commande 
contient tous les composants destinés au pilotage 
du groupe d'eau glacée. Elle est disponible avec 
deux ou trois portes et est équipée d'un interrup-
teur-sectionneur, d'un système de ventilation, d'un 
dispositif de verrouillage des portes et d'un écran 
pour le régulateur.
Le groupe d'eau glacée est alimenté par une prise 
triphasée (400 V / 50 Hz ou 460 V / 60 Hz). Les uni-
tés secondaires disposent d'une alimentation sup-
plémentaire via un transformateur interne de 230 V.

Tous les composants et la conception de l'armoire 
satisfont les exigences des normes CEI EN 60335-
2-40, CEI EN 61000-6-1/2/3/4 et de la directive 
CEM (2014/30/UE).

En bref
• Indice de protection IP 54

•  Dimensions généreuses permettant 
d'intégrer à la fois toutes les options 
disponibles et les ajustements spécifiques 
aux clients

•  Écran tactile avec volet de protection 
transparent

•  Interrupteur-sectionneur avec dispositif 
de verrouillage des portes pour la 
protection de l'opérateur

•  Présentation visuelle séparée des 
circuits de charge et de régulation
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Transport
Levage
Le levage des groupes d'eau glacée WSW se fait à l'aide d'un 
palonnier et d'une grue. Les groupes sont tous équipés d'œillets 
de manutention pour sécuriser les manœuvres de levage.

Expédition en conteneurs
Les groupes de production d'eau glacée WSW peuvent être  transportés 
dans des conteneurs d'une longueur de 20 ou de 40 pieds. À cet effet, 
une palette doit être placée sous le groupe. STULZ recommande en outre 
 d'emballer le groupe au préalable dans une caisse en bois pour une protection 
supplémentaire.

Transport sur palette
Le groupe d'eau glacée peut être transporté sur 
une palette appropriée à l'aide d'un chariot de 
manutention.
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Caractéristiques techniques

Données de performance

Modèle WSW-XXX 080 090 110 125 140

Puissance frigorifique kW 230 286 310 352 429

Consommation électrique kW 45 55 60 69 83

EER 5,06 5,15 5,13 5,06 5,12

ESEER (ISO 14511) 7,11 7,11 6,87 7,02 6,92

Quantité de fluide frigorigène kg 61 76 82 93 113

Niveau de puissance acoustique1 dB(A) 89,8 89,8 90,2 91,2 90,5

Dimensions / poids

Hauteur mm 1880 1880 1880 1905 1905

Largeur mm 1340 1340 1460 1340 1340

Longueur mm 3010 3010 3306 3790 3790

Poids au transport kg 2625 2992 3029 3166 3640

Poids en fonctionnement kg 2755 3142 3190 3350 3824

Toutes les données valent pour :  entrée d'eau de refroidissement : + 30 °C, sortie d'eau de refroidissement : + 35 °C ; entrée d'eau glacée : + 12 °C, sortie d'eau glacée : + 7 °C
Fluide frigorigène : R134a (PRC : 1430) ; R513a (PRC : 573)
1 conformément à ISO 3744

STULZ Explorer WSW  
Appareils à un seul circuit
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Données de performance

Modèle WSW-XXX 160 180 220 250 265 280 320 360 420 480 560

Puissance frigorifique kW 459 570 616 704 780 856 974 1104 1261 1376 1529

Consommation électrique kW 90 110 120 139 154 167 189 213 240 272 300

EER 5,06 5,14 5,1 5,05 5,06 5,12 5,15 5,17 5,23 5,06 5,09

ESEER (ISO 14511) 6,94 7,03 6,74 6,91 6,73 6,55 6,73 6,93 6,56 6,55 6,55

Quantité de fluide frigorigène kg 15 + 15 75 + 75 81 + 81 92 + 92 103 + 103 113 + 113 128 + 128 145 + 145 160 + 160 180 + 180 200 + 200

Niveau de puissance acoustique1 dB(A) 92,8 92,1 93,2 94,2 93,9 93,5 93,7 96,1 95,4 97,8 97,2

Dimensions

Hauteur mm 1970 1970 2100 1970 1986 1986 1993 2026 2129 2165 2165

Largeur mm 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1931 1891 1951 1936 1931

Longueur mm 4416 4916 4558 4916 5084 4745 4856 5278 4583 5096 5390

Poids au transport kg 3818 4420 4735 5069 5555 6073 6487 6736 7194 7576 7800

Poids en fonctionnement kg 4036 4663 5030 5395 5898 6442 7010 7269 7775 8205 8672

Toutes les données valent pour :  entrée d'eau de refroidissement : + 30 °C, sortie d'eau de refroidissement : + 35 °C ; entrée d'eau glacée : + 12 °C, sortie d'eau glacée : + 7 °C
Fluide frigorigène : R134a (PRC : 1430) ; R513a (PRC : 573)
1 conformément à ISO 3744

1 Consommateur : température de l'eau (entrée/sortie) 18 °C/12 °C ; éthylène-glycol 0 % ; aérorefroidisseur : température extérieure 35 °C ; éthylène-glycol 30 %

Modèle WFM01 WFM02 WFM03 WFM04 WFM05

Débit m³/h 59,4 96,4 119,6 188,4 260,9

Poids kg 1140 1651 1940 3510 4655

Dimensions  
(hauteur × largeur × profondeur)

mm 2126 × 1909 ×  1404 2451 × 2208 × 1710 2451 × 2208  × 1710 2467  × 2360 × 4280 2467  × 2360 × 4279

Combinaison système
WSW 110 160 220 320 480

Aérorefroi-
disseur EHLD1F 1256B EHLD1F 1267E EHLD1F 1287A 2 x EHLD1F 1267E 2 x EHLD1F 1297A

Puissance frigorifique 1 kW 342 507 678 1071 1504

100 % free cooling 1 °C 7 7 7 7 8

Données de performance

STULZ Explorer WSW  
Appareils à un deux 
circuits

CyberCool Free Cooling Booster
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
info@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

Filiales de STULZ

Près de vous partout dans le monde
Grâce a nos experts, présents dans dix succursales allemandes et dans nos filiales, ainsi qu’à des 
agents exclusifs de vente et de service répartis dans le monde entier. Nos sept sites de production 
sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.stulz.com


