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Le système d’air conditionné Climma, indépendant et écologique.

Unités de climatisation indépendantes 
de 3.500 à 27.000 Btu/h

Réfrigérant écologique R410a assurant 
l’efficacité du système et une consom-
mation d’énergie réduite

Echangeur thermique très fin et efficace

Ventilateur puissant et rotatif

Conduite de sortie du condensat en 
cuivre et principe de filtration à sec 
Climma

LE PRODUIT

La gamme de climatiseurs indépendants Climma 
Compact est parfaite pour la climatisation de ca-
bines indépendantes ou adjacentes.

Toute la gamme Climma Compact a été spéciale-
ment conçue pour les applications nautiques, avec 
condenseurs refroidis à l’eau, design compact, ven-
tilateurs puissants et silencieux, et un réfrigérant 
écologique. Les produits sont disponibles avec l’op-
tion réversible.

Système complet de climatiseur 
indépendant Climma

1. Climatiseur Climma Compact
2. Control Box Climma Compact
3. Panneau de contrôle MK3
4. Diffuseurs
5. Conduits isolés
6. Grille d’entrée d’air
7. Grille de sortie d’air
8. Pompe d’eau de mer
9. Tuyaux du circuit d’eau de mer
10. Entrée d’eau de mer
11. Sortie d’eau de mer
12. Filtre à eau
13. Tuyaux de drainage du conden-
sat et sortie
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MODELES ET 
ASPECTS TECHNIQUES

R410a *Ce réfrigérant écologique ne contient aucune substance chimique en mesure de dégrader l’ozone.
Systèmes de climatisation plus efficaces grâce à un meilleur transfert de chaleur et une chute de pression basse
*RC = Modèle réversible Chaud - Froid
*CO = Climatisation uniquement
*EH = Modèle avec résistance électrique.

DOUBLE VENTILATION
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Votre climatiseur indépendant.

Systèmes d’air conditionné autonomes 
et indépendants de 8.000 jusqu’à 24.000 
Btu/h 

Réfrigérant écologique R410A assurant 
l’efficacité du système et une consom-
mation d’énergie réduite

Echangeur thermique très fin et efficace

Ventilateur puissant et rotatif

Conduite de sortie du condensat en 
cuivre

LE PRODUIT

Btu/h EH RC

SPLIT 8 MK3
COMPRESSEUR 8.000 MSN8K3EHU MSN8K3RCU

EVAPORATEUR 8.000 MESA8K3EHU MESA8K3RCU

SPLIT 12 EF
COMPRESSEUR 12.000 MS12EFEHU MS12EFRCU

EVAPORATEUR 12.000 MESA12EFEHU MESA12EFRCU

SPLIT 16 EF
COMPRESSEUR 16.000

EVAPORATEUR 16.000

SPLIT 17 MK3
COMPRESSEUR 17.000 MSN17SK3EHU MSN17SK3RCU

EVAPORATEUR 17.000 MESA17SK3EHU MESA17SK3RCU

SPLIT 24 MK3
COMPRESSEUR 24.000 MSN24SK3EHU MS24K3RCU

EVAPORATEUR 24.000 MESA24SK3EHU MESA24SK3RCU

MODELES

Le climatiseur indépendant Climma Split MK3 convient parfaitement 
pour les espaces réduits, le système est séparé en 2 parties : le com-
presseur d’une part et l’évaporteur d’autre part. 
Toute la gamme Split MK3 a été spécialement conçue pour des appli-
cations nautiques, avec condenseurs refroidis à l’eau, design compact, 
ventilateurs puissants et silencieux, réfrigérant écologique. Toute la 
gamme est fournie avec l’option modèle réversible (RC).
Egalement disponible en mode climatisation avec résistance chauf-
fante électrique (EH).

*RC = Modèle réversible Chaud - Froid
*EH = Modèle avec résistance électrique 
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Système CLIMMA SPLIT complet

SPLIT 8 SPLIT 12 SPLIT 16 SPLIT 17 SPLIT 24

Capacité nominale froid (Btu/h) 8.000 12.000 16.000 17.000 22.000

Capacité nominale chaud  (Btu/h) 8.000 12.000 16.000 17.000 22.000

Consommation mode froid (A) 3.40 4.07 6.50 - 

Consommation mode chaud (A) 3.40 4.55 - -

Intensité au démarrage (A) 21.80 23.60 - -

Poids net (Kg/lbs) 26 / 57 32 / 70 41 / 90 42 /93 49 / 108

Poids brut (Kg/lbs) 31/68 37 /82 47 / 104 48 /106 55 / 121

Type de raccordement - 
installation

pre-charged pipes
with self couplings

3/8 SAE Flare 
10 mm

1/2 Flare 
12 mm

1/2 Flare
12 mm

1/2 Flare
12 mm

Type de raccordement -
hors installation

pre-charged pipes 
with self couplings

1/4 SAE Flare
6mm

3/8 Flare 
10 mm

3/8 Flare
10 mm

3/8 Flare
10 mm

Diamètre  de gaine (mm/in) 100mm / 4in 125mm / 5in 2x100mm 
/ 4in

2x100mm 
/ 4in

2x125mm 
/ 5in

ASPECTS TECHNIQUES



CHILLER - CWS AQUACONTROL

75 rue Amiral Troude - 29200 BREST 
Tél : 02 98 46 11 02 - Mail : info@seimi.com
Site : www.seimi-equipements-marine.com

by

Compact, silencieux et fiable.

Compact, facile à installer, mainte-
nance simple

Large gamme, de 12.000 à 48.000 Btu/h

Silencieux : système anti-vibration 

Cadre en acier inoxydable avec collec-
teur de condensat

Options : modèle réversible ou climati-
sation uniquement 

LE PRODUIT

Le nouveau climatiseur CWS AQUACONTROL est 
le modèle le plus fiable, efficace et silencieux. Il 
présente une avancée majeure dans sa concep-
tion et sa performance, grâce aux 25 ans d’expé-
riences et de connaissances dans la fabrication 
de systèmes d’air-conditionné destinés à la ma-
rine.

Son design compact fournit une grande capaci-
té de climatisation dès la plus petite taille de la 
gamme. Ceci est obtenu par l’utilisation du der-
nier compresseur rotatif qui requiert 25% d’éner-
gie en moins au démarrage versus les modèles 
précédents. Les condenseurs d’eau de mer en cu-
pronickel permettent une climatisation plus effi-
cace.

Le système anti-vibratoire et les amortisseurs 
permettent de minimiser les bruits et vibrations 
qui se trouvent à l’intérieur du condenseur en 
acier inoxydable.

Disponible en 5 tailles de 12.000 à 48.000 Btu/h en modèle réversible standard  ou en climatisation 
uniquement.

Les climatiseurs AQUACONTROL se configurent facilement pour s’intégrer dans de multiples envi-
ronnements. Ils peuvent être intégrés dans un réseau domotique, grâce à l’interface RS585.

Le modèle AQUACONTROL est compatible avec les derniers FAN COILS EVA pour contrôler la tempé-
rature et atteindre le confort ultime à bord.
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MODELES ET 
ASPECTS TECHNIQUES

Composants du système 

1. CWS AQUACONTROL
12. Affichage digital avec Contôle 
Domotic MODBUS RS585
2. FANCOILS (A - modèle EVA, B - modèle 
FC, C - modèle FCV)
3. Pompe d’eau fraîche
4. Pompe d’eau de mer
5. Réservoir d’expansion
6. Collecteurs
7. Tuyaux pour amener l’eau vers / en 
dehors des fancoils
8. Entrée d’eau de mer
9. Filtre à eau
10. Drains de sortie de condensat
11. Sortie d’eau de mer

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

Exemple 
complet d’un 

système 
CLIMMA
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Le nouveau climatiseur DC inverter technology

Puissance variable du système d’air 
conditionné
Convertisseur refroidi à l’eau
L’unité de contrôle délivre une puis-
sance modulable
Mode ECO
Pas de charge au démarrage

LE PRODUIT

Le nouveau climatiseur DC Inverter est le résultat d’une conception rigoureuse et  d’une innovation 
basée sur plus de 40 ans d’expériences dans la production afin d’optimiser l’efficacité énergétique des 
climatiseurs marins à air conditionné. Le climatiseur DC fonctionne grâce à son unique convertisseur 
refroidi à l’eau réduisant jusqu’à 50% de l’énergie requise comparé aux climatiseurs traditionnels.

Sortie variable depuis une unité de climatisation 
unique
Le nouveau climatiseur DC est programmé pour 
fonctionner à sa vitesse maximum ; selon la charge 
thermique exigée, la fréquence du compres-
seur varie la capacité de sortie de 10,000 jusqu’à 
40,000, 50,000 ou 65,000 Btu, selon le modèle. 

Convertisseur d’eau froide unique
Unique dans l’industrie marine, le convertisseur d’eau 
froide Climma protège le compresseur des tempé-
ratures excessives et des alimentations en tensions 
irrégulières, ce qui permet de l’installer dans la salle 
des machines sans ventilation supplémentaire.

Contrôle intelligent Climma 
Les capacités de chauffage et de climatisation sont contrôlées par l’unité de contrôle intelligente Clim-
ma (CIC) qui utilise des algorithmes spécifiquement configurés pour assurer une efficacité optimale.

Mode ECO 
Le climatiseur DC garantit un gain d’efficacité grâce à son mode ECO. Ce mode permet au climatiseur 
de fonctionner avec un générateur nocturne ou avec une alimentation en électricité limitée.

Pas de charge au démarrage
Le climatiseur DC ne requiert aucun ampère supplémentaire pour démarrer le compresseur.
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En journée, quand la demande de climatisation est importante, le système fonctionne à pleine vitesse; 
tandis que la nuit, quand la demande est inférieure, la Technologie Inverter règle automatiquement le 
compresseur pour fonctionner à la vitesse minimum requise.

ASPECTS TECHNIQUES
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Compact, puissant et fiable.

Gamme de 60.000 à 144.000 Btu/h avec 
un compresseur unique

Disponible en climatisation uniquement 
ou en modèle réversible

L’Inverter Driver élimine complètement 
la charge au démarrage et augmente 
l’efficacité jusqu’à 30% 

Haute capacité - Petite taille

Condenseur en cupronickel pour un 
système fiable et un meilleur transfert 
de chaleur

LE PRODUIT

Puissance
Climma CWS SOLO est une unité puissante spécialement conçue pour les yachts afin de garantir des 
conditions parfaites à bord. Disponible de 60.000 à 144.000 Btu/h avec un compresseur unique, modèle 
réversible par défaut et climatisation uniquement sur demande, CWS SOLO est la meilleure solution 
pour les yachts de 30 à 55 mètres.

Compact
Nous savons que la place à bord est une contrainte, 
c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la 
conception d’un bloc puissant ajusté à la plus petite 
taille possible. Les systèmes Climma CWS SOLO ont 
été conçu pour être la solution la plus compact pos-
sible.

Qualité
L’unité de contrôle Climma surveille et vérifie tous 
les paramètres clés du système CWS SOLO, maxi-
misant la performance et la fiabilité de l’équi-
pement. le condenseur et son circuit d’eau de

Efficacité
Tous les CWS SOLO sont également disponibles avec inverter drivers. Le convertisseur refroidi à l’eau, 
spécifique de Climma élimine complètement le pic de tension au démarrage et réduit la consomma-
tion du CWS jusqu’à 30%.

mer associé sont réalisés en cupronickel (matériau marin) pour une résistance maximum à la corro-
sion. Le circuit d’eau fraîche est fait de cuivre et d’acier inoxydable et le compresseur est supporté par 
un système anti-vibration.
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Version climatisation uniquement (CO) Froid uniquement et mo-
dèle réversible (RC) Chaud-Froid
Convertisseur inclus pour une alimentation de 230V, optionnel 
pour une alimentation de 400V
Convertisseur à bord
Toutes autres alimentations électriques et tailles sont dispo-
nibles sur demande 

OPTIONS ET CONVERTISSEUR

Les avantages du convertisseur
Pas de charge au démarrage
Consommation d’énergie réduite jusqu’à 30% avec un système 
de modulation de fréquence du compresseur spécialement étu-
dié et conçu par Climma
La capacité de modulation des compresseurs évite les variances 
de température, le gaspillage d’énergie et augmente le confort 
ambiant
Réduction des bruits et vibrations lorsque le compresseur fonctionne à vitesse réduite 
Le convertisseur de refroidissement d’eau est amené à une taille extrêmement réduite et à une plus grande 
efficacité même en étant installé dans la salle des machines

ASPECTS TECHNIQUES

*RC = Modèle réversible 
Chaud - Froid
*CO = Climatisation uni-
quement
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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
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Fiable, silencieux et sec.

Silencieux, installation et maintenance 
facile 
Vaste gamme de taille de 3.000 à 
24.000 Btu/h
Principe unique de filtration à sec as-
surant que le plateau de condensation 
soit entièrement drainé (même quand il 
est incliné)

Ventilation puissante et silencieuse, 
avec posibilité d’alignement optimal 
pour améliorer le flux d’air

Système de montage anti-vibration 
standard

LE PRODUIT

Les nouveaux FAN COILS EVA sont une avancée majeure en termes de conception et de performance, 
résultant de 25 ans d’expériences et de connaissances dans la fabrication de systèmes d’air condi-
tionné marin. La nouvelle gamme EVA résout les problèmes principaux des systèmes d’air conditionné 
dédiés à la marine : l’élimination efficace de l’eau de condensation, la position des ventilateurs ainsi 
que l’efficacité et la réduction des bruits et des vibrations.

Le nouveau système Climma « Dry Pan » s’assure que l’eau de condensation produite par le climati-
seur soit complètement drainée. 

Disponible en 11 tailles, d’une capacité de 3.000 à 
24.000 Btu/h, toutes disponibles avec bandes chauf-
fantes optionnelles pour plus de confort.

Tous les FAN COILS Climma sont équipés de puis-
sants ventilateurs. Ceux-ci sont extrêmement silen-
cieux et sont réglables aux installations, permettant 
leur alignement avec le conduit tout en maximisant 
l’efficacité du système de distribution d’air.

Les FAN COILS EVA sont tous équipés du support an-
ti-vibration spécialement développé par Climma 
afin d’éliminer les bruits produits lors de l’utilisation. 
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Composants du système

1. Système de climatisation
2. A - FAN COIL EVA
2. A - Boîtier électronique (MV8)
2. B - FAN COIL modèle FC, C - modèle 
FCV 
3. Pompe d’eau fraîche
4. Pompe d’eau de mer
5. Réservoir d’expansion
6. Collecteurs
7. Tuyaux pour apporter l’eau vers / en
dehors des fancoils
8. Entrée d’eau de mer
9. Filtre à eau
10. Drains de sortie de condensat
11. Sortie d’eau de mer
12. Affichage digital avec Contrôle 
Domotic MODBUS RS585

ASPECTS TECHNIQUES

Exemple 
complet d’un 

système 
CLIMMA
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Unité de traitement et de renouvellement d’air Climma

Capacité de 20 000 à 90 000 Btu/h

Monitoring des cycles de renouvelle-
ment d’air

Large capacité de flux de 400 à 1500 
m3/h

Contrôle de taux d’humidité

Idéale pour navires à forte concentra-
tion de personnes (navires passagers)

LE PRODUIT
L’unité de traitement d’air des modèles MISTRAL peut être 
installée en tant que composante d’une installation modu-
laire avec ventilateurs.

Cela permet :

L’installation des ventilateurs dans différents environne-
ments, avec la possibilité de climatiser uniformément l’inté-
rieur du bateau.

Une meilleure exploitation de l’environnement grâce à la 
distribution dans l’espace de vie, adaptée pour n’importe 
quel bateau

Contrairement aux autres climatiseurs marins, qui fonc-
tionnent avec la même atmosphère, à l’exception d’un 
changement d’air à porter par l’ouverture des portes et l’ap-
port d’humidité par les hublots, l’unité de traitement d’air 
des modèles MISTRAL utilise de l’air frais venant de l’exté-
rieur pour ensuite délivrer l’air à 22° dans l’environnement 
par l’intermédiaire des modules intérieurs d’extraction.

L’uniformité de la température est garantie par une valve 
proportionnelle qui dirige le passage de l’eau depuis l’entrée. 

Le système PWN permet le maintient d’une température 
constante.

Grâce aux climatiseurs, avec lesquels il est possible de 
changer diverses configurations, l’air est distribué dans 
l’environnement uniformément, sans variations de tempé-
ratures typiques des systèmes non modulaires. 
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ASPECTS TECHNIQUES

Modèles MISTRAL 400 MISTRAL 750

Références TA1805 TA0655

Capacité nominale Btu/h 20000 45000

Flux d’air M3/h ft3/m’ 400MQ/h 
235ft/m’

150MQ/h 
441ft/m’

Consommation max. en mode froid 11 Amp 16 Amp

Consommation max. en mode chaud 1.1 Amp 1.55 Amp
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Le confort au grand air

Procure un bien être absolu en créant 
un environnement rafraichissant

Pour des ponts extérieurs de 25 à 90 m²

Faible consommation d’eau

Conçu pour absorber la température 
instantanément

Compact, simplicité d’installation

LE PRODUIT

Tous les composants, pompe de commande, em-
bouts pulvérisateurs, et conduites sont parfaitement 
adaptés pour tous les types d’installations.

De plus, l’équipement permet un montage simple et 
intuitif à bord.

Les températures baissent efficacement avec le 
système de brumisation d’eau.

A l’aide du système de pompe, la pression de l’eau 
peut monter jusqu’à 70 ou 75 bars tandis que les em-
bouts pulvérisateurs permettent d’obtenir un brouil-
lard d’eau aux gouttes de 10 microns.

La brumisation s’évapore immédiatement et la tem-
pérature ambiante se refroidit (dynamiques ther-
miques). 
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ASPECTS TECHNIQUES

H2Oasi H20asi Plus

Références NOASI420ESU NOASI420ECU

Surface (Mq) 25 - 65 30 - 90

N° buses 0.2 de 4 à 16 de 4 à 16

N° buses 0.1 de 5 à 30 de 5 à 30

Consommation d’eau par buse 0.2 (L/h) 4.75 4.75

Consommation d’eau par buses 0.1 (L/h) 2.5 2.5

Pression (Bar) 70 70

Alimentation 230/1/50 230/1/50

Consommation (W) 250 250

Consommation (A) 1.6 1.6

Poids (Kg) 21 25


