
STULZ Explorer WPAmini 
Le groupe de production d’eau glacée free cooling pour 
hautes températures. La qualité et l‘expérience de STULZ. 
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Technologie de pointe made in Germany 
STULZ tient son caractère unique de décennies 
d’expérience associées à un esprit novateur. Ingénieurs 
et conseillers clients travaillent main dans la main, 
élaborent produits et solutions en commun, et ne cessent 
d’optimiser ensemble chaque étape du développement 
de nos produits de climatisation et de production d’eau 
glacée. Rien d’étonnant, donc, à ce que nos systèmes 
soient particulièrement fiables et robustes, et qu’ils fassent 
référence en terme d’efficacité énergétique partout dans 
le monde. 

Depuis plus de 40 ans, STULZ compte parmi les 
plus grands fournisseurs au monde de solutions de 
climatisation pour applications critiques. Pour nos clients, 
nous développons et produisons des systèmes de 
climatisation et groupes de production d’eau glacée, nous 
élaborons des solutions de climatisation personnalisées, 
nous nous chargeons de la mise en service, de l’entretien 
ainsi que du suivi de nos systèmes dans le cadre du 
Service STULZ.

Notre siège social est implanté à Hambourg. Avec nos 
20 filiales, 10 sites de production ainsi que des partenaires 
de vente et de service répartis dans plus de 140 pays, 
nous veillons à rester proches de nos clients partout dans 
le monde. 

Service 24 h/24, 7 jours/7 et 365 jours dans l’année 
En Allemagne, 140 techniciens de service hautement 
qualifiés et répartis sur nos 10 sites garantissent que vos 
problèmes seront résolus rapidement, à tout moment et 
par des experts. Depuis 40 ans, nos clients font confiance 
à l’expertise technique du Service STULZ, à l’étendue de 
ses ressources et à sa disponibilité sans faille.

Les Systèmes de climatisation STULZ pour 
applications critiques – partout dans le monde
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WPAmini

Une plage de fonctionnement étendue.
L’efficacité partout, à chaque instant.

Grâce à son expérience des data centers et du refroidissement des processus industriels, STULZ est parvenu à 
développer un groupe de production d’eau glacée offrant les plages de fonctionnement étendues nécessaires pour 
répondre aux nouvelles normes d’efficacité énergétique (conditions d’utilisation et environnementales).

Température ambiante  
L’utilisation du WPAmini est possible partout dans 
le monde, quelles que soient les conditions 
environnementales. 
La plage de fonctionnement du WPAmini se 
présente donc ainsi :

Température de sortie d’eau limite du WPAmini 
Contrairement aux applications « confort », le 
WPAmini est installé sur des sites requérants des 
températures de sortie d’eau élevées. Le WPAmini  
est conçu pour les températures de sortie d’eau 
suivantes :

Version Min. Max.

Standard -10 °C +55 °C

Free cooling -20 °C +55 °C

Free cooling -40 °C -40 °C +55 °C

Version Min. Max.

Standard 0 °C +20 °C

Limite de température de 
sortie d’eau -5 °C +20 °C
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↑
SEPR

↑
SEPR

Conçu pour les data centers et le refroidissement 
industriel. Fonctionnement continu toute l’année 
24h/24; 7j/7; 365j/a.

1.   Condenseurs micro-canaux de grande taille
 •  Pertes de charge minimisées côté air
 •  Transfert thermique amélioré 
 •  Faibles quantités de fluide frigorigène requises

2.   Batterie free cooling intégrée
 •  Free cooling possible même à faible puissance
 •  Consommation électrique réduite
 •  Batterie en cuivre et aluminium

3.  Compartiment compresseurs encapsulé
 •  Deux circuits frigorifiques indépendants
 •  4 compresseurs pour une plus grande modulation de 

la puissance
 •  Compartiment encapsulé pour réduire les émissions 

sonores 

4.   Connectivité
 •  Ethernet
 •  ModBus
 •  Télésurveillance web
 •  Permutation

Conception en V pour maximiser la surface d’échange.
Condenseurs micro-canaux en aluminium.

Free cooling intégré.

Espace suffisant pour le circuit 
hydraulique

WPAmini  
en bref

↑
SEPR

 N+1

2

4

↑

Seasonal Energy Performance Ratio according 
tothe European Regulation 5539/16 (voir p. 8)

Fonctionnement 
silencieux

Connecté

Convivial

Maintenance facile

Redondant

2 circuits frigorifiques 
4 compresseurs
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↑
SEPR

2

4

↑
SEPR

 N+1

↑↑
SEPR

↑

Ventilateurs AC (Ø 800 mm).  
Vitesse variable.

Grand tableau électrique 
avec espace maximisé 

pour les options 
électriques

Multi-circuit. Multi-compresseur.
Compartiment compresseurs 
encapsulé

Conception en V pour maximiser la surface d’échange.
Condenseurs micro-canaux en aluminium.

Free cooling intégré.

Options :
•  Ventilateurs EC
•  Axitop®

STULZ SEC.blue
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Application : température d’eau élevée

Caractéristiques techniques du WPAmini WPA0302DNA00000, conçu pour ce type d’application.

•  Circuit frigorifique conçu spécialement pour 
les températures de sortie d’eau glacée élevées.

•  Plage de fonctionnement des compresseurs 
étendue

•  Compresseur avec température élevée à 
l’aspiration

Pourquoi le WPAmini est-il idéal pour les températures  
d’eau élevées :

Climatisation. Sur mesure.
Vous avez un défi, nous avons la solution.

Climat

Application

Environnement : site extrêmement chaud et 
poussiéreux

•  Fréquence : 60 Hz (en option)
•  Filtres à air métalliques pour protéger les condenseurs de la 

poussière et des saletés.
•  Fonctionnement jusqu’à +55 °C en mode Dégradé.  

Jusqu’à +45 °C, la puissance frigorifique est garantie à 100 %.  
Si la température dépasse +45 °C, le mode Dégradé module 
l’activité des compresseurs sans les mettre à l’arrêt.

Température 
externe +15 °C +35 °C +50 °C

Point de fonctionnement Eau : 18/12 °C

Puissance frigorifique 115 kW 92 kW 72 kW

EER 6,08 3,56 2,13

Température 
externe +35 °C

Point de fonctionnement Eau : 18/12 °C Eau : 25/20 °C Eau : 30/25 °C

Puissance frigorifique 92 kW 119 kW 136 kW

EER 3,56 4,68 5,39

Caractéristiques techniques du WPAmini WPA0302DNA00000, conçu pour ce type d’application.

Soudage

Climat désertique, steppe

Chaque projet s’accompagne d’enjeux divers en matière de température ambiante, de température du fluide (eau), de 
niveau sonore, d’agencement, etc. 
STULZ réussit à répondre à la majorité des cas de figure grâce à une vaste gamme d’options et en étendant les plages de 
fonctionnement du WPAmini– si nécessaire.

Pourquoi le WPAmini est-il idéal dans les régions chaudes :
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Application

Climat

Température 
externe -40 °C -10 °C +35 °C

Point de fonctionnement Eau : 18/12 °C

Puissance frigorifique 115 kW 115 kW 88 kW

EER >250 6,33 3,24

Application : eau froide

•  Circuit  frigorifique spécialement conçu 
pour les températures basses de sortie d’eau glacée.
•  Isolation thermique renforcée
•  Système antigel standard pour protéger les circuits 

hydraulique et frigorifique durant le fonctionnement et à 
l’arrêt.

Pourquoi le WPAmini est-il idéal pour les températures 
d’eau basses :

Température externe +35 °C

Point de fonctionnement Eau : 0/-5 °C Eau : 5/0 °C Eau : 10/5 °C

Puissance frigorifique 46 kW 57 kW 70 kW

EER 1,72 2,12 2,55

Caractéristiques techniques du WPAmini WPA0302CNA00000, conçu pour ce type 
d’application.

Caractéristiques techniques du WPAmini WPA0302LNA00000, conçu pour ce type d’application.

Environnement : extrêmement froid

•  Compartiment compresseurs fermé
•  Résistance électrique pour protéger le coffret él-

ectrique, les compresseurs, l’évaporateur et le circuit 
hydraulique

•  Free Cooling jusqu’à -40 °C avec des composants 
sélectionnés avec soin pour une longue durée de vie.

Pourquoi le WPAmini est-il idéal dans les régions 
froides :

Eau gelée

 Désert polaire

•  Localisation
•  Emplacement
•  Climat local

•  Protection de 
l’environnement

•  Insonorisation 
•  Température ambiante 

•  Sécurité
•  Intégration et 

connectivité

•  Ingénierie en interne
•  Développement de 

logiciel en interne

La série WPAmini est la solution idéale pour toutes les exigences : elle garantit durabilité, flexibilité et un 
fonctionnement permanent tous les jours de l’année, quelles que soient les conditions.
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Conforme
à ErP
2018

Règl. 5539/16

l’efficacité énergétique de demain: 
Conforme à la norme ErP 2018
Le Règlement européen 5539/16, connu sous la dénomination « Écoconception 2018 », établit le SEPR comme 
nouveau paramètre d’évaluation de l’efficacité énergétique des groupes de production d’eau glacée. Toute la série WPAmini 
respecte les valeurs seuils préconisées par la Norme Écoconception 2018.

E.E.R. : Coefficient d’efficacité énergétique
Efficacité du groupe d’eau glacée sous certaines conditions.

E.S.E.E.R. : Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier européen
Efficacité saisonnière d’un groupe d’eau glacée pour les applications confort : température ambiante 
entre 25 et 35 °C

S.E.P.R. : Coefficient de performance énergétique saisonnier
Évalue les variations de charge et de température  au cours de l’année,  
en fonction de la consommation électrique du groupe d’eau glacée.

ErP 2018

Puissance frigorifique 
nominale

<400 kW 4,5

≥ 400 kW 5,0

Eau entrée/sortie : 12/7 °C, Air : 35 °C

Version standard

Taille Puissance frigorifique SEPR

WPA 030 82 kW (1) 5,4

WPA 045 106 kW (1) 5,1

WPA 050 130 kW (1) 5,4

WPA 055 150 kW (1) 5,1

Free Cooling - Version silencieuse (LN)

Taille Puissance frigorifique SEPR

WPA 030 88 kW (2) 5,1

WPA 045 111 kW (2) 4,9

WPA 050 136 kW (2) 5,1

WPA 055 152 kW (2) 4,8

Toute la série WPAmini respecte déjà les valeurs seuils préconisées par la Norme Écoconception 2018.

Paramètres pour les groupes d’eau glacée utilisés 
dans le refroidissement industriel haute température 
(Norme 5539/16) :

(1)  Dans les conditions suivantes :  Eau ENTRÉE/SORTIE 12/7 °C, 
Air 35 °C

(2)  Dans les conditions suivantes :  Eau ENTRÉE/SORTIE 15/10°C, 
Air 30°C
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1400 kW condensation par air

1500 kW condensation par eau

+5/+55 °C côté condenseur

+5/+25 °C côté évaporateur

136 m² surface d’essais

3 x 3,2 m dimension des portes

2 unités simultanées

Contrôlé et certifié !
La nouvelle chambre climatique permet de réaliser tous les essais de performance 
exigés par la nouvelle réglementation.

Principaux essais :
 •  Performance
 •  Charge partielle 
 •  Niveau sonore

Essais réalisés en conformité avec EN 14511 et UNI EN ISO 3744.

Chambre climatique de STULZ S.p.A., Valeggio S/M (Italie)

Laboratoire de test. 
Qualité certifiée.

Notre nouvelle chambre climatique pour les essais sur groupes de 
production d’eau glacée industriels de grande taille a vu le jour en 
2016.

Cette chambre climatique située sur le nouveau site de production 
de Valeggio Sul Mincio, en Vénétie italienne, occupe une superficie 
de plus de 230 m² consacrée aux tests sur les modules allant jusqu’à 
1500 kW.

Dans cette installation, les clients peuvent superviser les essais 
effectués sur leurs modules STULZ avant de recevoir un rapport 
détaillé conformément à EN 14511 et UNI EN ISO 3744.

Chiffres-clés :
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18 °C

12 °C

18 °C

12 °C

Free cooling. 
Économies d’énergie garanties.

La série WPAmini est disponible en version free 
cooling, pour des économies énergétiques 
conséquentes, notamment dans les climats 
froids et tempérés.

Le free cooling utilise l’air extérieur pour refroidir 
le fluide (eau) : il peut même se substituer 
entièrement au circuit frigorifique, permettant 
l’arrêt des compresseurs.
 
Les modes de fonctionnement disponibles sont :
•  DX : la charge thermique est dissipée par le 

circuit frigorifique.
•  Mix : une part de la charge thermique est 

absorbée par échange avec l’air extérieur ; le 
reste est évacué par le circuit frigorifique.

•  Free cooling : l’intégralité de la charge 
thermique est absorbée par l’air ambiant, par 
l’intermédiaire des échangeurs air-eau. 

WPAmini - plus :
•  Le free cooling couvre l’intégralité des besoins 

à 0 °C
•  Surface d’échange maximisée des échangeurs 

air-eau.

Free cooling

Lorsque les températures extérieures sont basses, le fluide 
est refroidi uniquement grâce à l’air extérieur.
La consommation énergétique est minimisée grâce à des 
ventilateurs à vitesse variable et des vannes de régulation.

Mode mixte

Dans les climats tempérés, la consommation énergétique 
du circuit frigorifique peut être réduite par échange d’une 
part de la charge thermique avec l’air ambiant. Les com-
presseurs consomment moins d’énergie car ils n’ont plus 
qu’à fournir la part restante de la puissance frigorifique.

Comparaison :
•  WPA0552CNA0000
•  WPA0552FNA0000

Conditions :
•  Température ambiante Entrée : 

30 °C
•  Fluide Entrée/Sortie : 15/10 °C

Mode 
mixte

Hambourg

Hambourg

Hambourg

Vérone

Vérone

Vérone

100h/a 200 300 400

-11 °C

0 °C

35 °C

13 °C

500

Base de calcul : 30 % d’éthylène-glycol

34 %

56 %

10 %

51 %

42 %

7 %

2,940 h/a 

4,896 h/a 

924 h/a 

4,477 h/a 

3,713 h/a 

570 h/a 

Mode 
compresseur 

Mode compresseur (DX)

Mode mixte

Free Cooling mode

Free Cooling mode

Retour sur investissement

Hambourg 1 an,  
2 mois

Vérone 2 ans
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WPAmini 1 m

140 dB

WPAmini

110 dB

18 dB

40 dB

60 dB

80 dB

↑
SEPR

↑
SEPR

Conditions de fonctionnement :
Caractéristiques techniques du WPA045 dans les conditions de fonctionnement suivantes : 
eau 18/12 °C, température ambiante 35 °C
Niveau sonore (à charge pleine) mesuré à une distance de 1 m en champ libre (selon ISO 3744) avec 30 % de glycol

Silencieux. 
Comme à la maison.

Forêt

Avion à 25 m

Groupe de rock

Bibliothèque

Circulation routière

Conversation

Un groupe d’eau glacée doit pouvoir fonctionner à pleine charge en restant le plus silencieux possible, car de plus en plus 
de sites industriels se trouvent à proximité de zones résidentielles. Pour répondre à une telle exigence tout en garantissant 
une efficacité énergétique et une performance de refroidissement excellentes, notre solution se présente sous la forme 
du WPAmini version silencieuse, également disponible avec free cooling.
Diffuseurs Axitop® disponibles en option pour un niveau sonore encore réduit.

Priorité à l’efficacité énergétique
Groupe d’eau glacée équipé de ventilateurs grande vitesse.
Compartiment compresseurs encapsulé, recouvert de panneaux d’habillage métalliques.
Disponible en version standard et free cooling

Priorité à la réduction des émissions sonores
Groupe d’eau glacée silencieux (LN), vitesse des ventilateurs réduite de 30 %
Compartiment compresseurs encapsulé, recouvert de panneaux insonorisants spéciaux.
Disponible en version standard et free cooling

Version Pression acoustique (à 1 m) EER Puissance frigorifique Débit d’air Consommation des ventilateurs

Standard 61,2 dB(A) 3,16 120 kW 40 805 m3/h 3,45 kW

Free cooling 61,2 dB(A) 3,11 118 kW 36 630 m3/h 3,45 kW

Version Pression acoustique (à 1 m) EER Puissance frigorifique Débit d’air Consommation des ventilateurs

Standard LN 57,2 dB(A) 2,92 114 kW 29 795 m3/h 2,26 kW

Free cooling LN 57,2 dB(A) 2,71 111 kW 25 650 m3/h 2,26 kW
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TCE
1

M

M

M

M

TCE
2 Circuit n°1

Circuit n°2

↑
SEPR

 N+1

1 2 3 4

24

365

 N+1

 N+1

Redondance pour 
un fonctionnement continu.

Double circuit frigorifique
WPAmini est conçu pour fonctionner en continu toute l’année 
(24/7/365), sans temps d’arrêt. Grâce à ses deux circuits 
frigorifiques indépendants et redondants, le groupe d’eau glacée évite les temps 
d’arrêt tout en fonctionnant à charge partielle.

Quatre compresseurs
Les compresseurs de type Scroll sont montés en tandem et sont commandés séparément afin 
d’optimiser la performance de refroidissement et de garantir le fonctionnement quelles que 
soient les conditions.
Cette configuration permet au groupe d’eau glacée de rester en service même lors d’une panne sur un compresseur. 
Doté de quatre niveaux de puissance (25-50-75-100 %), le WPAmini offre une efficacité maximale en charge partielle et, 
par conséquent, un index SEPR extrêmement avantageux. 

Circuit hydraulique
Le WPAmini est disponible avec deux pompes standard  
ou deux pompes haute pression.
Associées à un réservoir pour circuit pressurisé, les pompes sont pilotées 
pour garantir une redondance à 100 % : une pompe fonctionne tandis que 
l’autre est à l’arrêt.

SEC.blue
Dans les modules WPAmini, la gestion de la redondance est assurée par le régulateur 
électronique SEC.blue, qui lors d’un dysfonctionnement, bascule sur les composants 
en standby.  
Qui plus est, le régulateur SEC.blue enregistre le temps de fonctionnement des 
composants afin de les équilibrer et prolonger ainsi la durée de vie du groupe d’eau 
glacée. Les cycles de rotation ont été définis à partir de notre expérience des systèm-
es et sur la base d’essais réalisés par STULZ sur chaque élément.
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100

0

100

0

Les options proposées pour le WPAmini permettent de réduire au maximum les temps d’arrêt dus 
aux pannes de courant, et de restaurer la pleine puissance frigorifique le plus vite possible.

Les options disponibles sont les suivantes :
•  Alimentation électrique double sources, avec inverseurs automatique et manuel
•  Démarrage progressif du compresseur pour réduire l’appel de courant au démarrage 
•  Régulateur électronique alimenté par un onduleur pour un redémarrage rapide, permettant 

également l’envoi d’une alarme au système de gestion centralisé du bâtiment.

Démarrage standard

Démarrage rapide en cas 
de panne d’électricité.
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Régulateur

Afin de superviser vos sites dans le monde entier, STULZ a conçu et 
développé SEC.blue, le nouveau régulateur électronique capable de gérer 
tous les composants du WPAmini , y compris ses options.

La nouvelle carte électronique intègre par défaut :
•  un port Ethernet avec une prise RJ45, pour les protocoles HTTP, SNMP, 

ModBus TCP et pour les mises à jour logicielles à distance 
•  un port RS485 pour protocole ModBus RTU
•  un emplacement Micro SD de stockage pour l’historique des événements 

et les mises à jour logicielles
•  un port D-Bus d’interface en vue d’extensions futures

Préinstallé sur le régulateur :
•  Télésurveillance via une page internet avec notifications d’alarmes par 

e-mail, pour une vérification constante de l’état de l’unité
•  Basculement horaire pour une gestion automatique de 10 groupes d’eau 

glacée max. dans 5 zones de service différentes
•  Composants redondants (pompes, compresseurs) avec cycles de rotation 

en fonction des heures effectives de fonctionnement
•  Mode Dégradé permettant le fonctionnement du groupe même à des 

températures ambiantes élevées
•  Système de sécurité antigel pour garantir le fonctionnement continu de 

l’unité

Grâce à la souplesse du nouveau système d’exploitation, la logique 
de fonctionnement peut être enrichie de nouveaux paramètres et 
fonctions associées suivant la demande du client.
Trois interfaces utilisateurs sont disponibles :
•  Affichage graphique IP54 avec 6 touches capacitives et 2 LED (standard)
•  Écran tactile couleur 7” IP67 (en option), avec menu synoptique.
•  Écran d’ordinateur pour télésurveillance web, via le port Ethernet (stan-

dard)

SEC.blue

Ethernet
 
ModBus RTU
 
HTTP, SNMP
 
Micro SD
 
Programmable
 
Affichage graphique
 
Écran tactile couleur 
(en option)

Serveur web

Affichage graphique

Écran tactile 7”
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WPAmini

Nomenclature

(1) pas dans les version free cooling -40 °C

Type

A Ventilateurs AC

E Ventilateurs EC

X Ventilateurs AC + Axitop

Y Ventilateurs EC + Axitop

Refroidisseur de liquide

NS540PW AA
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 9°

C
8° 10°

Compresseurs

S Compresseur de type Scroll R410A

Niveau sonore

N Standard

S Version silencieuse (LN)

n° du caractère n° du caractère

Puissance frigorifique

030 80 kW (1) 045 110 kW (1)

050 130 kW (1) 055 150 kW (1)

 (1) à 50 Hz, W7L35

Alimentation électrique

A 400 V / ~3 / 50 Hz

B 460 V / ~3 / 60 Hz

Version

C Groupe de production d’eau glacée

D
Groupe d’eau glacée avec batteries 
condenseur traitées par cataphorèse

F Free cooling

G
Free cooling avec revêtement époxy sur 
batterie

L Free cooling -40 °C

M
Free cooling -40 °C avec revêtement 
époxy sur batterie
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↑
SEPR

↑
SEPR

Caractéristiques techniques 
Version standard

Version silencieuse

MODÈLE
unité de 
mesure

WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Puissance frigorifique W18/12 L35 (1) kW 95 120 150 170

Puissance absorbée W18/12 L35 (1)(5) kW 27 38 45 53

Puissance frigorifique W12/7 L35 (2) kW 82 106 130 150

Puissance absorbée W12/7 L35 (2)(5) kW 26,4 36,1 42,9 50,7

Pression acoustique à 1 m de distance dB(A) 61,2 61,2 61,2 64,9

Fluide frigorigène R410A

Quantité de fluide frigorigène kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

Nb de circuits frigorifiques / compresseurs 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentation électrique V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Hauteur x largeur x profondeur mm 2316 x 1370 x 3650

Poids à l’expédition (6) kg 1579 1634 1670 1778

(1) Fluide évaporateur (entrée/sortie) 18/12 °C ; condenseur air (entrée) 35 °C. Fluide : eau
  
(2) Fluide évaporateur (entrée/sortie) 12/7°C ; condenseur air (entrée) 35 °C. Fluide : eau
  
(3)  Fluide évaporateur (entrée/sortie) 15/10°C  ; condenseur air (entrée) 30°C. Fluide  : eau + 30  % 

d’éthylène-glycol

(4) Fluide free cooling (entrée/sortie) 15/10 °C ; air (entrée) 0 °C. Fluide : eau + 30 % d’éthylène-glycol
  
(5) Unité à pleine charge. Selon ISO 3744. Part des pompes non prise en compte.
  
(6) Unité sans réservoir ni pompes

MODÈLE
unité de 
mesure

WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Puissance frigorifique W18/12 L35 (1) kW 92 114 144 161

Puissance absorbée W18/12 L35 (1)(5) kW 27 39 46 55

Puissance frigorifique W12/7 L35 (2) kW 79 101 125 142

Puissance absorbée W12/7 L35 (2)(5) kW 26,2 37,1 43,6 52,2

Pression acoustique à 1 m de distance dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Fluide frigorigène  R410A

Quantité de fluide frigorigène kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

Nb de circuits frigorifiques / compresseurs 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentation électrique V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Hauteur x largeur x profondeur mm 2316 x 1370 x 3650

Poids à l’expédition (6) kg 1594 1649 1685 1793
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Version free cooling

Free Cooling - Version silencieuse (LN)

(1) Fluide évaporateur (entrée/sortie) 18/12 °C ; condenseur air (entrée) 35 °C. Fluide : eau
  
(2) Fluide évaporateur (entrée/sortie) 12/7°C ; condenseur air (entrée) 35 °C. Fluide : eau
  
(3)  Fluide évaporateur (entrée/sortie) 15/10°C  ; condenseur air (entrée) 30°C. Fluide  : eau + 30  % 

d’éthylène-glycol

(4) Fluide free cooling (entrée/sortie) 15/10 °C ; air (entrée) 0 °C. Fluide : eau + 30 % d’éthylène-glycol
  
(5) Unité à pleine charge. Selon ISO 3744. Part des pompes non prise en compte.
  
(6) Unité sans réservoir ni pompes

MODÈLE
unité de 
mesure

WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Puissance frigorifique W18/12 L35 (1) kW 94 118 147 166

Puissance absorbée W18/12 L35 (1)(5) kW 28 38 46 55

Temp. 100 % free cooling (1) °C 2,5 1 1 -0,5

Puissance frigorifique W15/10 L30 (3) kW 92 117 145 165

Puissance absorbée W15/10 L35 (3)(5) kW 24,9 34,2 41,2 49,2

Temp. 100 % free cooling (4) °C 1 -1 -1 -2,5

Pression acoustique à 1 m de distance dB(A) 61,2 61,2 62,1 64,9

Fluide frigorigène R410A

Quantité de fluide frigorigène kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

Nb de circuits frigorifiques / compresseurs 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentation électrique V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Hauteur x largeur x profondeur mm 2316 x 1370 x 3650

Poids à l’expédition (6) kg 1842 1882 1933 2041

MODÈLE
unité de 
mesure

WPA 030 WPA 045 WPA 050 WPA 055

Puissance frigorifique W18/12 L35 (1) kW 90 111 136 150

Puissance absorbée env. W18/12 L35 (1)(5) kW 28 41 49 60

Temp. 100 % free cooling (1) °C -0,5 -2 -2,5 -4

Puissance frigorifique W15/10 L30 (3) kW 88 111 136 152

Puissance absorbée env. W15/10 L30 (3)(5) kW 25,1 36 43,7 53

Temp. 100 % free cooling (4) °C -1,5 -4 -5 -6

Pression acoustique à 1 m de distance dB(A) 57,2 57,2 58,1 60,9

Fluide frigorigène R410A

Quantité de fluide frigorigène kg 8 + 8 11 + 11 14 + 14 16 + 16

Nb de circuits frigorifiques / compresseurs 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Alimentation électrique V ~ Hz 400/3/50 - 460/3/60

Hauteur x largeur x profondeur mm 2316 x 1370 x 3650

Poids à l’expédition (6) kg 1858 1897 1948 2056
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