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iCOOL est la solution d’unité de condensation inverter modulaire qui vous permet 
de gagner du temps lors de l’installation et de la mise en service, car celle-ci est 
adaptée en usine selon vos besoins. Grâce à sa large plage de modulation et à 
sa conformité multi-réfrigérant, l’iCOOL peut être utilisé pour toute application de 
réfrigération commerciale alimentant des besoins puissances jusqu’à un minimum 
de 500W.

iCOOL, Différent par Nature
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Sélection facile

 · Logiciel de sélection en ligne 
 · Formation sur place et à distance 
 · Aide à la sélection de la meilleure solution 
HFC, A2L ou CO2 pour toute application

Une installation facile

 · Unités légères
 · Options intégrées d’usine
 · Conception réfrigération
 · Livraison flexible et rapide

Une maintenance facile

 · Accès à 180º à tous les composants
 · Livraison express (24h) de pièces      
détachées et d’huile dans l’UE

 · Contrôle à distance par ModBus    
TCP/IP

Mise en service facile

 · Moins de 3 minutes
 · Assistance multilingue
 · 100% testé d’usine
 · Option contrôle à distance

 · Une interface simple
 · Fonction démarrage et arrêt en douceur 
du compresseur

 · Contrôle de l’enveloppe de 
fonctionnement du compresseur

 · Fonction retour d’huile
 · Fonction nettoyage du condenseur 
(en option)

 · Contrôle à distance via AreaCloud

Contrôle avancé:



Gamme de produits
Groupes de condensation Inverter 
silencieux  
Conçus pour fonctionner à une température ambiante de 
43ºC

HT Haute température R410A / R407C ( Te    +5°C / Tamb 32°C )

MT Moyenne température R449A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Basse température R744 ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Moyenne température R454C / R455A ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

LT Basse température R449A ( Te -30°C / Tamb 32°C )

MT Moyenne température R744 ( Te   -10°C / Tamb 32°C )

iCOOL CO2

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  1,8 kW à 30,0 kW 

LT  1,7 kW à 10,0 kW 

iCOOL HFC/HFO

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

HT  4,9 kW à 36,7 kW

MT  0,5 kW à 29,0 kW

LT  0,5 kW à 14,0 kW

iCOOL A2L

0 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW

MT  0,5 kW à 9,0 kW
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Scanner le code
Scannez ce Code QR avec votre télé-
phone et accédez à toute la gamme 
de produits de notre site internet

+34 935 443 646  ·  sales@area.es  ·  areacooling.com



Nous sommes AREA, la société 
spécialiste en CVC et réfrigération

Depuis 1986 @ vos côtés 
pour les projets de CVC et 
réfrigération

Une équipe multilingue

Expertise

Conception et production 
dans l’UE

Gestion des pièces 
détachées

Assistance technique
sur place/à distance

Scanner le code  
En savoir plus sur 
qui nous sommes

La durabilité est une valeur fondamentale 
d’AREA, la famille iCOOL est conçue pour 
aider les détaillants du secteur alimentaire, de la 
restauration et des entrepôts frigorifiques à se 
conformer à l’ECOdesign et à la réglementation 
F-Gas.

Nous comprenons votre activité et vous 
fournissons les meilleures solutions pour votre 
nouveau magasin.

Formation en ligne


