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Toute la modularité dont vous avez besoin.

Gamme de 72.000 à 864.000 Btu/h

Disponible en climatisation uniquement 
ou en modèle réversible

Le convertisseur élimine complètement 
la charge au démarrage et améliore la 
capacité jusqu’à 30%

Haute capacité - Petite taille

Structure modulaire optimisée dans 
toutes les tailles

LE PRODUIT

Compact et puissant 
Le système CWS MODUL de Climma est la solution parfaite en air conditionné pour les yachts de 20 à 
50 mètres et plus.
Une solution très compacte, grâce à un système modulaire en acier inoxydable, intégrant les com-
presseurs et les collecteurs.

Efficace et fiable
La commande à microprocesseur unique de Climma contrôle tous 
les paramètres clés du système avec le protocole d’interface Modbus 
afin de maximiser l’efficacité et la fiabilité du système.
Tous les systèmes CWS MODUL sont disponibles avec des inverter dri-
vers. Les convertisseurs refroidis à l’eau, éliminent complètement la 
charge au démarrage et réduisent  jusqu’à 30% la consommation du 
CWS.

Fabrication de haute qualité
Les condenseurs, circuits d’eau de mer et collecteurs sont faits en cu-
pronickel (matériau marin) pour une résistance maximum à la cor-

Une spécification adaptée pour vous satisfaire
Les cadres peuvent être peints, isolés ou joints pour former le support requis. Il est également possible 
de changer la position du circuit d’eau de mer.

rosion.
La modularité du système CWS MODUL Climma signifie que le système est extrêmement fiable avec 
redondance intégrée à la conception. Chaque compresseur est totalement indépendant et peut être 
séparé, laissant le reste du système fonctionner parfaitement. Des modules additionnels peuvent 
également être ajoutés à un système existant afin d’accroître sa capacité de climatisation.
Chaque module, tout comme le système global, est minutieusement testé conformément aux 
contrôles standards de haute qualité.
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OPTIONS ET CONVERTISSEURS

ASPECTS TECHNIQUES

Version climatisation uniquement (CO) ou modèle réversible (RC) 
Convertisseur inclus pour une alimentation électrique de 230V
Customisation possible de la configuration des collecteurs d’eau
Autres alimentations électriques et tailles disponibles sur demande

Les avantages du convertisseur
Pas de charge au démarrage
Consommation d’énergie réduite jusqu’à 30% 
Capacité modulaire des compresseurs permettant d’éviter les va-
riations de températures, le gaspillage d’énergie et augmentant le 
confort ambiant
Réduction des bruits et des vibrations lorsque les compresseurs fonc-
tionnent à vitesse réduite

*RC = Modèle réversible Chaud - Froid / CO = Climatisation uniquement


