
Refroidisseur par évaporation centrifuge : désormais disponible 
avec une capacité de refroidissement accrue et la nouvelle option 
de capteur d'air externe.

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

The Breezair Supercool EXS 220

 

 

 

 

 
 

 

Caisson anticorrosion Permatuf™
Le caisson Breezair est anticorrosion et ne rouille pas. Le 
matériau polymère structurel stabilisé aux UV est du même 
type que celui utilisé pour fabriquer des bains d’acide, des 
boîtiers de batterie et certains composants de satellites 
spatiaux. De plus, il est conçu pour s’intégrer à n’importe 
quelle propriété.

Ventilateur centrifuge
Les ventilateurs centrifuges sont le premier choix des 
ingénieurs dans le monde entier. 
Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant de Breezair 
sont fabriqués à partir de polypropylène moulé par injection. 
Avec un largueur dédoublé, ils sont équilibrés intrinsèque-
ment, statiquement et dynamiquement, avec des pales 
aérodynamiques pour fournir des performances de pression 
élevées et des niveaux de bruit très faibles.

NOUVELLE PERCÉE
Filtres Technologie Mini-Cell Chillcel®!
Amélioration spectaculaire de l'efficacité du 
refroidissement.
Grâce à la nouvelle conception améliorée des 
petites cellules, la gamme Breezair dispose d’un 
nouveau niveau de capacité de refroidissement, 
jusqu’à 7% supérieur à celui d’aujourd’hui.
La nouvelle formulation des filtres a permis 
d'augmenter de 25% la surface spécifique, ce 
qui améliore considérablement l'efficacité du 
refroidissement.
Les seuls systèmes de refroidissement par 
évaporation entièrement fabriqués en Australie 
pour les climats les plus rudes, et maintenant, 
la performance absolue !

Moteur à entraînement direct 
HushPower®

Exclusif à Breezair, ce moteur est super efficace 
et contrôlé électroniquement pour une efficacité 
optimale. Anti-Corrosion, c’est le moteur le plus 
silencieux du marché, avec une fiabilité 
inégalée, une consommation d’énergie réduite

Système de distribution d'eau 
non obstruant
La distribution d’eau non obstruée de Breezair 
est l’un des points qui le rendent unique. Le 
distributeur d'eau optimise l'efficacité du 
refroidissement en fournissant un flux d'eau 
continu et équilibré à travers les coussinets de 
refroidissement. Ceci est différent de toute autre 
marque des refroidisseurs à évaporation, qui sont 
sujets aux variations du débit d'eau pour un 
certain nombre de raisons. Le débit équilibré de 
Breezair assure une efficacité d’évaporation et de 
refroidissement maximal.

Pompe à eau Tornado®

Conçue, fabriquée et testée par 
Seeley International, la pompe 
Tornado est synonyme de 
fiabilité. Elle comporte des choix 
de matériaux très sûrs, un moteur 
encapsulé avec découpe de 
surcharge, des arbres en acier 
inoxydable et des roulements 
entièrement protégés de l'eau. Le 
moteur synchrone a une vitesse 
puissante et constante, indépen-
dante des fluctuations de tension 
et fonctionne très bien.

Fonction propre et sèche
Le refroidisseur se vide automati-
quement lorsqu'il n'est pas utilisé, 
empêchant ainsi la croissance des 
algues et maintenant un refroidis-
seur propre.

Contrôleur MagIQcool™ (standard)
Utilisez un refroidisseur à partir d’un contrôleur de 
thermostat mural simple à utiliser. Le contrôleur est 
livré avec un faisceau de câbles de 20 m, pouvant être 
étendu jusqu'à une longueur maximale de 100 m.

Interface de contrôle BMS 
MagIQtouchT™ (facultatif)
nterface BMS en option avec 
entrées analogiques et numériques

Contrôleur MagIQtouchTM à écran 
tactile avancé (en option)
La technologie comprend un assistant d'installa-
tion intégré qui simplifie le processus d'exploita-
tion. Les refroidisseurs sont fournis avec un câble 
standard de 20 m (un câble de 40 m peut être 
fourni en option) pour faire fonctionner jusqu'à 
60 refroidisseurs à partir d'un seul contrôleur 
MagIQtouch. La longueur de câble entre deux 
refroidisseurs est soumise au fait que le chemin 
de câble total entre le contrôleur MagIQtouch et 
le dernier refroidisseur soit inférieur à 500 m.

Weatherseal AUTO.
Le Weatherseal automatique ferme instantané-
ment la sortie d’air froid, réduisant ainsi de 
manière significative les courants d’air naturels 
qui circulent à l’intérieur et hors du bâtiment.

Système WATERManager™
Le WATERManager de Breezair assure une durée 
de vie optimale de la machine avec un minimum 
d'entretien en vérifiant constamment la qualité 
de l'eau. Il détecte la qualité de l'eau à l'aide 
d'une sonde qui envoie un signal au module 
électronique, qui éjecte de l'eau sale et laisse 
entrer de l'eau fraîche.

NOUVEAU !
Capteur d'air externe (en option)
Affiche la température extérieure actuelle.
Optimise intuitivement la consommation 
d'eau et d'énergie en fonction des 
conditions ambiantes extérieures.
Prolonge la durée de vie de votre climati-
seur en vidangeant automatiquement le 
réservoir d'eau lorsque la température 
approche du point de congélation.

Smartbox™ digital / Module de contrôle 
d'alimentation numérique 
Le module de commande numérique 
Smartbox surveille et contrôle toutes les 
fonctions du refroidisseur afin de fournir des 
conditions de confort optimales, une 
détection de la température et une surveil-
lance de la qualité de l’eau en toute 
sécurité et de manière fiable. Le 
module intègre également des 
fonctions de diagnostic et de la 
mémoire pour faciliter la 
résolution des problèmes et 
minimiser les temps d'arrêt. 
Plusieurs paramètres de 
choix de l'utilisateur sont 
disponibles pour vous 
permettre de configu-
rer votre environne-
ment préféré.
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Spécifications techniques
Débit d'air @ 80 Pa Norme industrielle 

(m3/h)
9140

capacité de refroidissement * (kW) 15.1

Consommation électrique (totale)
Watts max / min 1860 / 70

Courant max (amp) 9.0

Alimentation Voltage / Phases / Hz 220-240 / 1 / 50

Contrôleur Type Digital

Ventilateur
Type Centrifugal

Diamètre x largeur (mm) 460 x 380

Moteur

Type Direct drive inverter

Vitesse max (rpm) 680 VAR

Sortie Watts max 1500

Surcharge et  fusibles Auto reset

Enceinte IP2X

Pompe

Type Centrifugal

Moteur Synchronous

Puissance nominale 25 Watt

Débit  (L/min) 21

Voltage / Phases / Hz 230 / 1 / 50

Surcharge Auto reset

Classement du boîtier IPX4

Coussin de refroidissement
Chillcel Water

Taille (mm)
800 x 635 (H) x 120 
(4 pads)

Surface de protection(m2) 2.03

Eau

Capacité réservoir (L) 11

Entrée (mm / inches) 12.7 / ½” male BSP

Égoutter (mm / inches) 40 / 1½” male BSP

Livraison

Dimensions y compris 
la palette (mm) 

 1160 x 1160 x 955 
(H)

Volume (m3) 1.29

Poids (kg) 87

En fonctionnement (kg) 94

Conduit de raccordement longueur x largeur (mm) 550 x 550

*Puissance frigorifique mesurée selon la norme australienne AS2913-2000, 
température ambiante de bulbe seche à 38 ° C et de bulbe humide à 21 ° C, 
avec une température de sortie de la pièce de 27,4 ° C.

DÉTAILS

Model# A B C D E* F G H I J K L* M N O

EXS 220 860 1160 1160 1108 555 109 38 182 81 274 118 555 834 38 84

Remarque : toutes les dimensions sont en mm. * Dimensions du compte-gouttes

I

C

D
E

F

H
G

B

J

K

L
M

A

Water
connection

Water drain
Electrical

entry
(knockout)

O

N

ILL1682-A

13000

COURBE DE VENTILATION

Débit d'air(m3/h)

P
re

ss
io

n 
st

at
iq

ue
 (

P
a)

3000 5000 60004000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
0

40

80

120

160

200

240
EXS 220

Model#

Industrie STD 
Rating m3/h 

@ 80Pa
Motor 

W

Débit d’air garanti (m3/h)  
(pression statique Pa)
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EXS 220 9140 1500 9790 9500 9140 8680 8140 7560 6910

Humidité relative ambiante %
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10 2.3 3.3 4.2 5.1 6.0 6.8 7.7 8.5 9.2

15 5.6 6.9 8.0 9.1 10.2 11.2 12.2 13.2 14.1

20 8.8 10.3 11.8 13.1 14.4 15.6 16.8 18.0 19.0

25 11.9 13.8 15.5 17.1 18.6 20.0 21.4 22.6 23.9

30 14.9 17.2 19.2 21.1 22.8 24.4 26.0 27.4 28.7

35 17.9 20.5 22.9 25.1 27.1 28.9 30.6 32.1 33.6

40 20.8 23.9 26.6 29.1 31.3 33.3 35.2 36.9 38.5

45 23.6 27.2 30.4 33.1 35.6 37.8 39.8 41.7 43.4

50 26.5 30.6 34.2 37.2 39.9 42.3 44.5 46.5 48.3

Ce graphique représente les températures de l'air approximatives basées sur 
les performances de refroidissement au niveau de la mer. 
Des tests effectués à la norme australienne 2913.
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