
Tableau Psychrométrique
Pression barométrique 101.3 kPa

Les lignes colorées sur le graphique psychrométrique 
comparent les performances du climat wizard 
à celles d'un refroidisseur à évaporation directe 
par une journée chaude.

Refroidissement Climat Wizard 
par évaporation indirect

Refroidissement par évaporation direct

Température sèche °C
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AVANTAGES HYPER EFFICACES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Réduire considérablement les coûts de refroidissement 
(modi�cation ou nouvelle installation)

Améliorer le IAQ (Qualité de l'air intérieur) 
avec 100% d'air extérieur

 

Pas d'humidité ajouté

Les performances de refroidissement augmentent 
lorsque la température de l'air augmente

 

Les performances de refroidissement de Climate Wizard 
peuvent rivaliser avec celles des systèmes réfrigérés, 
en consommant jusqu’à 80% moins d’énergie.

Coque et structure en polymère résistant aux UV pour résister 
aux conditions météorologiques extrêmes.
Légé, compacte et élégant

Système de �ltration d'air intégré avec �ltres à panneaux 
plissés lavables ou à usage unique en option.

Points de levage pour grue,pour faciliter la pose.
Le double ventilateur permet plus de �exibilité 
et un meilleur contrôle.
Alimentation électrique monophasée
Peut être installé côte à côte de chaque coté, 
tous les composants sont accessibles par l’avant ou l’arrière.

Climate Wizard est le leader mondial de la fourniture d'une technologie de refroidissement hyper efficace qui couvre 
une gamme exceptionnellement large de configurations flexibles dans un large éventail d'applications industrielles.

Le dernier modèle Climate Wizard offre de nouveaux avantages en termes d'installation, permettant d'optimiser 
l'encombrement des toits et de proposer davantage d'options d'installation.

Chaleur rejetée  
(air chaud et humide)

Air conditionné en sortie

100% d'air extérieur  

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Les climatiseurs à évaporation indirecte Climate Wizard utilisent un 
échangeur de chaleur à contre-courant hyper-ef�cace pour produire 
100% d'air frais, à partir de l’air frais extérieur, sans aucune addition 
d'humidité. Le noyau est un échangeur de chaleur air-air constitué 
d'une alternance de canaux secs et humides.
1. L'air extérieur chaud entre dans le refroidisseur et le ventilateur fait
 passer l'air frais par les canaux secs
2. En sortant, une partie de l'air pénètre dans le bâtiment et le reste
 est refoulé par les canaux humides.
3. L'air traversant les canaux humides est refroidi par évaporation
 d'eau et refroidit la surface du canal avant d'être évacué sous
 forme d'air chaud et humide.
4. La température de l'air frais traversant les canaux secs 
 adjacents est réduite et cet air refroidi est ensuite 
 transféré dans le bâtiment.
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CW-P15
Climatiseur à évaporation

indirecte nouvelle génération

C l i m a t i s a t i o n  é c o l o g i q u e



Remarque: les spécifications sont susceptibles de changer. * Testé conformément aux conditions ASHRAE 
143 de 38,0 °C db / 21,0° C wb. La capacité de refroidissement autonome peut être inférieure, 
en fonction de l'application.

PACKAGE 
UNIT

Air extérieur Échappement d’air
chaud et humide

Retour d’air Air froid

Alimentation en air

• 

Prolonge la durée de vie des systèmes 
réfrigérés existants

• 

Améliorer les performances de refroidissement 
des systèmes de climatisation existants

 

Un moyen extrêmement rentable de refroidir 
l'air requis par les systèmes réfrigérés

INSTALLATION EN MODE PRE-REFROIDISSEMENT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CW-P15
• Performances de refroidissement exceptionnelles
 certi�ées NATA (ISO 17025)
• Moteurs de ventilateur à variateur haute efficacité
• Système de gestion de l'eau éprouvé
• Fonctionnement thermostatique automatique ou manuel
• Conduit de sortie avec réduction du bruit
• Installation facile
• interface BMS en standard
 avec entrées analogiques et numériques
• Contrôleur MagIQtouch à écran tactile (en option),
 contrôleur mural ou plaque de commutation

Puissance frigorifique nominale * 24 kW

Débit d'air nominal 1,100 l/s (3,960 m³/h) à 140 Pa, 

Pression statique externe max. 250 Pa

Température max. de fonctionnement 55º C

Puissance requise 1.9 kW

Fourniture électrique Monophasé, 200-240 V, 50 Hz

Alimentation en eau 20 L / min délivrés à 100 kPa, 
 800 kPa max

Configuration d'air soufflé Décharge latérale

Ventilateur d'alimentation 
1x roue à ailettes profilée à profil 

 aérodynamique avec moteur inverseur 
 directement couplé

Ventilateur de décharge 
1x roue à ailettes profilée à profil 

 aérodynamique avec moteur inverseur 
 directement couplé

Pompe de circulation d'eau 1 x pompe électrique 240 V

Gestion de l'eau Électrolyseur catalytique basse 
 tension et sonde de salinité

Drainage 1 pompe électrique 240 V

Échangeur thermique 3 échangeur de chaleur à contre-
 courant brevetés Climate Wizard

Filtration d’air 
6 filtres lavables plissés G4 

 avec montures en métal ou 
 type jetable en option

Capacité du réservoir Une pièce, polymère moulé, 47 L

Dimensions transport 2050 mm (L) x 1500 mm 
 (l) x 1420 mm (H)

Dimensions 1960 mm (L) x 1440 mm 
 (l) x 1285 mm (H)

Poids 239 kg (expédition)
 335 kg (en fonctionnement)

Climatiseur à évaporation
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