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Modulaire combinable 
(Jusqu’à 1.160 kW )

Haute efficacité énergétique

De 60 à 145 kW

Chauffage à -20ºC

Protection Golden fin

*Selon modèle

Groupes d’eau glacée modulaires type Scroll 
connectables à tout terminaux à eau pour 
assurer le rafraîchissement et/ou le chauffage 
de bâtiments résidentiels, publics et indus-
triels. La puissance individuelle est comprise 
entre 60 kW et 145 kW permettant une capa-
cité combinée modulaire jusqu’à 1.160 kW.

• La conception modulaire permet une struc-
ture compacte plus facile à transporter et à 
installer.

• Toute unité peut être définie comme maître. 
Si un dysfonctionnement survient le systè-
me défini automatiquement un autre maître 
afin de ne pas interrompre son fonctionne-
ment.

• Le contrôleur électronique maintient une 
protection complète du système grâce à un 
autodiagnostic constant.

• Visualisation en temps réel de l’état de 
fonctionnement.

• Le compresseur hermétique type Scroll a 
moins de pièces mobiles et moins de force 
de rotation entraînant des vibrations et un 
niveau sonore inférieurs et augmentant la 
fiabilité et l’efficacité.

• Le modèle spécial de l’échangeur multiple 
permet une distribution de réfrigérant plus 
uniforme améliorant l’efficacité d’échange 
de chaleur.

 De série 

 En option

AIR / EAU - MODULAIRE 
TYPE SCROLL

INDUSTRIELLE

L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

GROUPES D’EAU GLACÉE

*Non inclus 
3IGR9128



Fonction d’économie d’énergie. Le régime de 
fonctionnement des unités est régulé pour réali-
ser de plus grandes économies d’énergie.

Autodiagnostic Le système surveille constam-
ment l’unité intérieure et extérieure et affiche un 
code d’erreur si nécessaire.

Réinitialisation automatique. Après une panne 
de courant, le système redémarre automatique-
ment dans le dernier mode configuré.

Cuivre avec rainures intérieures. Les rainures du 
tube de cuivre interne améliorent les performan-
ces d’échange de chaleur.

Structure modulaire. Les modules des unités 
extérieures fonctionnent et sont gérées comme 
un système unique.

Facilité d’entretien. Le design du boîtier est 
spécialement conçu pour un accès facile pour la 
maintenance.

Golden Fin. Un revêtement anticorrosion haute 
performance dans l’échangeur de chaleur pro-
longe la durée de vie de l’appareil.

Protection complète. La conception de l’unité 
dispose de plusieurs fonctions de sécurité qui 
assurent la performance et la fiabilité.

Programmateur 24h. Définit le fonctionne-
ment de l’équipement dans les 24 heures d’une 
journée, et ainsi, jusqu’à ce que la fonction soit 
désactivée.

 

MODÈLE SCROLLCHILL 65 SCROLLCHILL 80 SCROLLCHILL 130 SCROLLCHILL 160

Code 3ICG0009 3ICG0010 3ICG0011 3ICG0012

Puissance restituée Froid / Chaud (kW) 60 / 65 71 / 79.5 120 / 130 145 / 170

Efficacité énergétique EER / COP 2.84 / 3.09 2.76 / 2.94 2.84 / 2.93 2.74 / 3.04

Etages de puissance (%) 0 ~ 50% ~ 100% 0 ~ 50% ~ 100% 0 ~ 25% ~ 50% ~ 75% ~ 100% 0 ~ 25% ~ 50% ~ 75% ~ 100%

Puissance absorbée Froid / Chaud (kW) 21,1 / 21 25,7 / 27 42,3 / 44,4 53 / 56

Tension d’alimentation (V / f / Hz) 380 ~ 415 / 3 / 50

Mode démarrage du compresseur Démarrage direct

Nombre de compresseurs 2 2 4 4

Pression acoustique (PV-GV) (dB(A)) 70 71 72 74

Echangeur sur l’eau Évaporateur d’expansion séche

Débit d’eau (L/s) 2.87 3.39 5.76 6.92

Perte de pression (kPa) 15 20 30 35

Liaisons DN65 DN65 DN80 DN80

Echangeur sur l’air Batterie ailette aluminium - tube cuivre

Nombre de ventilateurs 2 2 4 4

Type de ventilateur Axial

Débit d’air (m³/h) 27000 x 2 30000 x 2 54000 x 2 60000 x 2

Puissance moteur ventilateur (kW) 2 x 0,650 2 x 0,950 4 x 0,650 4 x 0,950

Charge de réfrigérant (kg) 2 x 6,1 2 x 7,4 4 x 6,1 4 x 7,4

Longueur / Hauteur / Largeur (mm) 2040 / 2230 / 1000 2040 / 2230 / 1000 2226 / 2230 / 1650 2226 / 2230 / 1650

Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur (mm) 2120 / 2230 / 1080 2120 / 2230 / 1080 2306 / 2230 / 1730 2306 / 2230 / 1730

Poids Net / Brut (kg) 710 / 715 760 / 765 1256 / 1261 1440 / 1445

1 machine sur 3 dans le monde  
est fabriquée par Gree

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l’Aqueduc

75010 Paris
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