
LA PERFORMANCE MULTIPLE
HAUTE EFFICACITE

Groupe d’eau glacée réversible pour implantation intérieure
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Tailles
Mode FROID Mode CHAUD Dimensions Avec ballon

Pf 
kW

Pa 
kW EER Classe ESEER Pc 

kW
Pa 
kW COP Classe L 

mm
l 

mm
h 

mm
Poids kg L 

mm
Poids kg

LP-ILP/LPC-ILPC LPC-ILPC
90V 18,9 7,4 2,56 B 2,9 22,5 7,2 3,12 A 1117

860

1437 298/327 2117 567
100V 23,2 8,8 2,62 B 2,87 27,1 8,9 3,05 A 1117 1437 358/390 2117 644
120V 27 9,7 2,77 A 3,12 31,1 9,9 3,13 A 1398 1717 376/408 2398 721
160V 33,3 11,9 2,81 A 3,08 39,6 12,4 3,19 A 1398 1717 465/497 2398 802
180V 36,9 13,3 2,77 A 3,13 44,1 13,6 3,24 A 1398 1717 468/503 2398 811
200V 46,4 17,4 2,67 B 3,36 54,4 17,9 3,04 A 2113 1437 648/690 3113 1089
240V 55,2 19,2 2,88 A 3,47 60,6 19,7 3,07 A 2673 1717 674/717 3673 1115
280V 62,2 21,2 2,81 A 3,45 69,3 22,2 3,12 A 2673 1717 680/724 3673 1123

Haute efficacité énergétique
L’efficacité énergétique de CIATCooler a été particulièrement optimisée.
•  Nouvel évaporateur à plaques brasées permet la réduction de la charge 

de réfrigérant.
• Compresseurs SCROLL de dernière génération.
•  Ventilateurs à roue libre type PLUG-FAN, avec moteur à vitesse variable 

autorisant des pressions disponibles jusqu’à 78 mmCE.

Polyvalence
•  Conception compacte et silencieuse, disponible en différentes versions afin 

de répondre aux exigences de l’ensemble des marchés et aux multiples 
contraintes des installations :

- Froid seul ou réversible 
- Avec ou sans module hydraulique 

•  Large plage de fonctionnement jusqu’à -15°C extérieur en hiver et +46°C 
en été. En refroidissement, producteur d’eau de -10°C (process, stockage 
de froid) jusqu’à 18°C.

•  Complément de chauffage pouvant être assuré par un large choix de 
ballons tampons équipés de résistances électriques.

Installation et intégration facilitées
•  Raccordements Entrée/Sortie situés sur le dessus du groupe offrant une 

liberté d’installation en fonction des contraintes au sol.
•  Gainage de l’aspiration et du refoulement en soufflage arrière ou en 

soufflage vertical au choix. 
• Largeur du groupe de 860 mm permettant un passage de porte facile.

Régulation auto-adaptative
Disponible sur l’ensemble de la gamme CIATCooler, le système de régulation 
Connect 2 est multilingue, ergonomique et communicant. Il dispose de 
nombreuses fonctions auto-adaptatives. 

Disponible en huit modèles permettant de couvrir des puissances frigorifiques nettes de 18 à 65 kW et des 
puissances calorifiques nettes de 22 à 70 kW. La gamme CIATCooler est aussi bien adaptée aux bâtiments neufs 
qu’à la rénovation. Elle est certifiée «Eurovent» et intègre les toutes dernières technologies lui permettant de se 
placer en haut du tableau des classes énergétiques avec un EER jusqu’à 2,88 en classe A.
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