
iCOOL 7 CO2 MT/LT
La production du nouveau iCOOL 7 CO2  MT/LT d’Area Cooling Solutions est lancée. Après 3 ans 
d’expérience terrain avec des dizaines d’ iCOOL 15 CO2 MT/LT fonctionnant à travers toute l’Europe, le 
challenge de développer une unité compacte de plus petite puissance intégrant l’ensemble des éléments de 
sécurité nécessaires a été relevé par nos ingénieurs R&D.  

Le principal défi fut de concevoir un système performant de contrôle d’huile, nécessaire pour les applications 
multi-poste et avec des distances de connection cuivre longues. Grâce à notre contrôleur PLC, cette unité 
transcritique CO2 offre une solution fiable et efficace. Comme dans toute notre gamme iCOOL CO2, le 
contrôle à distance est inclus en série. Ce groupe a été conçu pour fonctionner sous des conditions de 
température ambiante comprises entre -20ºC et +43ºC.

Principales caractéristiques: 

· Plus d’économie d’énergie et modulation de 
puissance élargie grâce à l’intégration d’un 
compresseur BLDC inverter bi-étagé de 
Panasonic pour application MP ou BP.

· Groupe bas niveau sonore. Ventilateur EC et 
isolation phonique du compartiment compression.

· Gestion d’huile sécurisée, séparateur d’huile en 
standard. Faible migration d’huile dans le circuit.

· Contrôle à distance AREA.

Le développement durable fait parti 
de l’ADN d’AREA.
La gamme iCOOL CO2 est conçue pour 
accélerer le déploiement de solution zero 
PRG en adéquation avec la F-Gaz.
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Le saviez-vous?
iCOOL 7 CO2 MT/LT permet jusqu’á 40% d’économie 
d’énergie dans les applications chambres froides 
négatives.

La faible migration d’huile en sortie du groupe augmente 
l’efficacité d’échange au niveau des évaporateurs de la 
chambre. Le système inverter permet une réduction des 
cycles de dégivrage.
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for a Green Future®



iCOOL 7 CO2 MT/LT

  TamboC - temp. ambiante  ·  TeoC - temp. d’évaporation  ·  Qo [kW] (max) - Puissance frigorifique nominale
  Qo [kW] (min) - Puissance frigorifique minimum 
  Qo (max): maximum capacity at the highest speed of the compressor

* données préliminaires

Te -40 -35 -30 -15 -10

Tamb Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max) Qo (min) Qo (max)

27 1,2 3,0 1,4 3,3 1,8 4,1 2,9 6,5 3,1 6,9

32 1,2 2,9 1,3 3,2 1,6 3,8 2,7 6,0 2,9 6,3

38 1,1 2,8 1,3 3,1 1,5 3,5 2,5 5,5 2,6 5,9

43 - - 1,2 2,9 1,4 3,2 2,3 5,1 2,4 5,4

Alimentation électrique MCC (A) Réservoir (L) Diamètre 
aspiration

Diamètre 
ligne liquide Ventilateur

3PH / 50-60 Hz / 380-420 V 17,5 10 3/8” 3/8” 1 x 710 mm

Longueur A 1.426 mm
Hauteur B 1.100 mm
Largeur C    541 mm
Weight 200 kg

Tableau de performance*

Données techniques
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Modulation
En option module 
permettant la gestion 
d’évaporateur à partir 
de 500W.

Économie d’énergie
Jusqu’à 40% de 
consommation électrique 
en moins par rapport à une 
solution on/off.  ECOdesign 
2018.

Fiabilité
Moins de démarrage, 
fonction retour d’huile, 
contrôle de l’enveloppe de 
fonctionnement.

Plug & Play
Groupe compact.
100% démarré et testé 
d’usine.

Maintenance facile
Accès à 180º aux 
principaux composants.

Sérénité
Contrôle à distance et 
maintenance préventive.

Silence
L’unité la plus silencieuse 
du marché.

Contrôle intelligent et 
interface intuitive
Contôle dédié avec algorithme 
de régulation.
Interface utilisateur simple pour 
une mise en service rapide.
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