
iCOOL A2L est le dernier développement de 
la gamme iCOOL, conçue et fabriquée en 
Europe par AREA.

Déjà présente avec  les éfrigérants conventionnels (HFC/HFO-A1) et naturel (CO2), la famille 
iCOOL s’agrandit avec une nouvelle gamme conçue pour être utilisée avec les réfrigérants A2L 
comme le R454C/R455A (PRG < 150) en conformité avec la norme EN 378-2:2016.

En avance sur les standards du marché, iCOOL 
A2L bénéficie des améliorations suivantes:

· Plus d’économies d’énergie et une plus grande 
modulation de puissance (de 15 à 100 %), grâce 
à l’utilisation d’un nouveau compresseur BLDC.

· Plus silencieux, grâce à l’utilisation d’un 
ventilateur EC plus grand et d’un compartiment 
spécialement insonorisé pour le compresseur.

· Plus de sécurité accrue pour l’utilisation des 
A2L, grâce aux 3 compartiments isolés 
permettant un accès indépendant aux 
composants électriques, au condenseur et au 
compresseur.

Et nous conservons les caractéristiques qui 
font le succès de la gamme iCOOL: 

· Installation facile, unité compacte plug&play.

· Mise en service facile, démarrage garanti en 
moins de 3 minutes.

· Haute fiabilité, contrôle spécifique dédié pour 
protéger le compresseur.

Le développement durable est une valeur fondamentale 
d’AREA, iCOOL A2L est conçu pour aider le secteur 
alimentaire, de la restauration et des entrepôts frigorifiques 

à se conformer plus rapidement aux normes F-Gas.
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Condenseur Compresseur

3 compartiments isolés

Électrique



iCOOL eSLIM-9 MHP A2L est conçu pour 
fonctionner jusqu’à une température 
ambiante de 43 [ºC].

.  Tamb [oC] - température ambiante   ·  Te [oC] - température d’évaporation   ·  Qo [kW] - 
puissance frigorifique
Qo (min) : puissance minimale au plus bas régime du compresseur 
Qo (max) : puissance maximale à la plus haute révolution du compresseur

* Données préliminaires
surchauffe-10K
Sous-refroidissement-3K

Te -15 -10 -5 0 5

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

27 1,73 7,87 2,10 9,52 2,51 11,41 2,98 13,53 3,49 15,88

32 1,67 7,59 2,04 9,25 2,45 11,14 2,92 13,25 3,43 15,59

38 1,61 7,30 1,97 8,94 2,37 10,79 2,83 12,86 3,33 15,16

43 1,55 7,03 1,89 8,61 2,29 10,41 2,73 12,42 3,22 14,65

Alimentation MCC (A) Réservoir (L)
Connection

Ligne Aspiration
Connection

Ligne Liquide
Ventilateur

380-420V/3ph/50Hz 15,6 10 7/8” 1/2” 1 x 710 mm

Longueur A 1286 mm

Hauteur B 858 mm

Largeur C 471 mm

Poids 170 kg

Tableau des puissances*
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+34 935 443 646  ·  comercial@area.es  ·  areacooling.com

Smart Solutions
for a Green Future

Modularité
Variation de la puissance 
de 15 à 100 % grâce à la 
technologie inverter et des 
ventilateurs EC.

Économie d’énergie
Jusqu’à 40 % de 
consommation en moins 
par rapport à des unités 
ON/OFF. ECOdesign 2018.

Fiabilité
Moins de démarrages, un 
démarrage plus doux et 
donc moins de stress sur 
le moteur.

Plug & Play
Unité compacte 
assemblée et testée 
en usine.

Une maintenance facile
3 compartiments 
indépendants pour avoir un 
accès facile aux composants.
components.

Sérénité
Maintenance préventive grâce 
au télédiagnostic, à l’acquisition 
de données et à l’ajustement des 
paramètres. (en option)

Silence
L’unité la plus 
silencieuse sur le 
marché.

Un contrôle avancé et 
facile
Contrôleur avec des 
algorithmes de régulation 
avancés et un processus 
de mise en service facile.
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