
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Chiller modulaire
Refroidissement de processus et climatisation

Informations produit pour les preneurs de décision
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TECHNOLOGIE

Une technologie éprouvée – 
un concept moderne

Les groupes d’eau glacée sont utilisés depuis des décennies 
pour la climatisation de bâtiments et le refroidissement de pro-
cessus techniques. Pour répondre aux exigences de plus en 
plus strictes en matière d’efficacité énergétique et de réduction 
des coûts d’exploitation, de nouvelles solutions économiques 
sont nécessaires.

La nouvelle e-series est exactement la solution qui s’impose 
pour répondre à ces exigences. Sa modularité assure à la 
fois efficacité et souplesse. Trois exécutions sont disponibles:  
« froid seul » , « réversible », ou encore une configuration 
« chauffage seul » également en option.

TECHNOLOGIE

Mitsubishi Electric mise depuis plus de 90 ans sur l’expérience 
et l’innovation, de manière indissociable. Notre entreprise ne 
cesse d’établir de nouvelles normes dans le domaine de la 
technique de climatisation et, avec une importante gamme de 
produits, s’est imposée comme l’un des leaders mondiaux en 
la matière. Notre VRF R2 et la technologie Zubadan sont deve-
nues dans le secteur des marques synonymes de technologie 
à haute efficacité. Loin de nous contenter d’offrir à nos clients 
des solutions spécifiques et des technologies de pointe, nous 
leur offrons également des services de qualité et fiables.

U N E  E F F I C A C I T É  

E X C E P T I O N N E L L E
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E C O N O M I E 

D ‘ E S P A C E  A U  S O L

// Performances élevées

// Assemblage compact

// Approche modulaire unique

Mitsubishi Electric conçoit et fabrique l‘ensemble des compres-
seurs et moto-ventilateurs Inverter intégré dans notre gamme 
e-serie. Notre produit 100 % Inverter se positionne parmi les 
meilleurs du marché.

Chacun des modules de 90 kW sont reliés en ligne à l‘aide d‘un 
collecteur interne. En ce qui concerne les installations de puis-
sance plus importante, il est  possible d‘installer les modules 
en vis-à-vis avec un espace de service de 900 mm seulement.

Jusqu‘à 6 modules peuvent être connectées ensemble pour 
atteindre une puissance comprise entre  90 et 540 kW. Cette 
approche modulaire diminue les besoins d‘espace et simplifie 
le transport et l‘installation.

Collecteur interne pour la connexion de plusieurs unités

Couplage du 
collecteur interne

900 mm de 
profondeur

Collecteur interne
900 mm 
espace de service

Unité 2

Unité 1

Les avantages en un coup d’œil

AVANTAGES
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//

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1 // Haute efficacité des compresseurs Inverter

3 // Deux circuits frigorifiques

2 // Moteurs de ventilateurs 100 % Inverter

5 // Accès de maintenance en façade avant

8 // Ventilateurs

6 // Raccordement interne

4 // Affichage de service

7 // Échangeur compact à haute performance

Les deux compresseurs alimentent séparément un échangeur 
à plaques situé au milieu de l’unité. La modulation de la tem-
pérature d’évaporation des échangeurs à plaque commutés 
en série permet d’augmenter l’efficacité globale de 3,9 % par 
rapport à un système à circuit frigorifique unique.

La forme spéciale des pales des ventilateurs réduit au maxi-
mum les turbulences négatives, augmente le rendement et 
abaisse le niveau sonore.

La possibilité de connecter plusieurs modules à l’aide de rac-
cords préfabriqués simplifie la planification, le transport et l’ins-
tallation, tout en rendant la gamme e-series très polyvalente.

Un affichage numérique accessible directement en façade 
avant renvoie les informations de haute pression, basse pres-
sion, températures d’entrée et de sortie d’eau, codes d’erreur, 
et autres. Ceci garantit un service simple et une maintenance 
aisée.

Grâce à l’utilisation d’échangeurs en forme de U, la surface 
d’échange est optimisée et la structure des unités est moins 
encombrante que celle des groupes d’eau glacée traditionnels. 
D’autre part, un revêtement « Blue Fin » est appliqué de série 
sur les échangeurs et assure une meilleure protection contre la 
corrosion et la pollution de l’air.

Caractéristiques innovantes

Chaque composant de la e-series a été mis au point en vue d’assurer un rendement, une fiabilité 
et une efficacité de haut niveau.

Les groupes d’eau glacée de la e-series sont le résultat de la combinaison d’une technologie de 
pointe et d’une expérience de plusieurs décennies dans la technique de climatisation.

Chaque module de 90 kW comporte deux compresseurs Scroll 
modernes pilotés par des Inverter CC. Cette conception per-
met d’obtenir une plage de puissance comprise entre 8 % et 
100 % pour chaque module.

Les deux circuits frigorifiques disposent, afin de permettre une 
commande plus précise, de trois ventilateurs à courant continu 
commandés par Inverter et contrôlés séparément pour écono-
miser de l’énergie et optimaliser l’efficacité du système.

L’accès au tableau électrique et à tous les autres composants 
se situe en façade avant du module afin de faciliter l’entretien 
et les éventuelles réparations.
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É Q U I P É  D E  S É R I E  

D E  D É F L E C T E U R S *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

*  L’orientation diagonale unique du flux d’air 
vers le haut réduit l’encombrement.
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F A I B L E

N I V E A U  S O N O R E
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// Pression acoustique

// Puissance acoustique 
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Notre groupe d’eau glacée est l’un des plus silencieux du mar-
ché, permettant de faciliter son implantation en milieu urbain. 
Ces performances sonores sont obtenues grâce à notre expé-
rience en matière de technologie modulante.

EACV/EAHV-P900YA

Fréquence Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Puissance acoustique dB(A) 55,8 60,8 66,0 67,4 70,1 74,0 65,2 54,1 77,1

Point de mesure

// Une plage d’utilisation plus étendue

Vraiment plus  
silencieux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pour les applications spéciales utilisant de l’eau glycolée, il est possible d’atteindre des températures de sortie de l’eau allant jusqu’à –8 °C. 
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S I M P L E  À 

M A N U T E N T I O N N E R 

E T  F A C I L E  À

I N S T A L L E R

// Performances du système 
Le chiller e-serie modulaire possède deux compresseurs in-
verter qui permettent de délivrer une puissance variant entre 
8 % et 100 % de la puissance nominale. Grâce à cette plage 
de fonctionnement, les performances à charge partielle sont 
fortement valorisées.

LES PERFORMANCES

// Performances élevées en charge partielle

Rendement saisonnier

Refroidissement Chauffage

Puissance (%)
Eau de 7°C - débit d‘eau 15,5 m³/h
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Référence

Mitsubishi Electric

EER* ESEER**

5,00

Les performances

Puissance (%)
Eau de 45 °C - débit d‘eau 15,5 m³/h

 * Hors pompe
** Conditions EUROVENT

Température extérieure Température extérieure
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SOLUTIONS DE CONTRÔLE

PAR-W21MAA PAR-W31MAA

Les groupes d‘eau glacée de la gamme e-serie peuvent être contrôlés et 
supervisés de trois façons:

// Commande locale Mitsubishi Electric

// Commande centralisée externe

Les groupes d‘eau glacée de la gamme  e-serie peuvent être 
contrôlés avec l‘aide d‘un système de gestion centralisée via 
différentes entrées et sorties. L‘interface de notre module se 
fait à l‘aide de contacts secs disponibles sur notre carte de 
contrôle.

Entrées numériques (commande / K01-K15) Sorties numériques (affichage / K51-K69)

Fonctionnement (Marche/Arrêt) Fonctionnement (Marche/Arrêt)

Mode (refroidir/chauffer - dépendant du modèle) Mode (refroidir/chauffer)

Point de consigne Indication d'erreur (normale/erreur)

Réglage commutateur de température (1er/2ème) Indication dégivrage (normal/dégivrage)

Demand operation mode Contact de la pompe externe (Marche/Arrêt)

Mode de priorité (COP/capacité) Résistance bac à condensats (Marche/Arrêt)

Mode de chauffage (normal/ECO mode) Résistance externe pour protection antigel (Marche/Arrêt)

Fonctionnement de ventilateur pendant chute de neige (Marche/Arrêt)

Externe

Externe

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric

GTC

GTC

La connexion d‘une télécommande locale PAR-W21MAA et 
PAR-W31MAA permet de contrôler les fonctions suivantes par 
une interface utilisateur intuitive et simple:

• Fonctionnement (Marche/Arrêt)
• Point de consigne de sortie d‘eau
• Mode (refroidir/chauffer - dépendant du modèle)
• Programmation de l‘horloge
• Indication code d‘erreur
• Étend la plage de température de refroidissement jusqu’à 

−8 °C (avec la télécommande PAR-W31MAA)

Multiples solutions de contrôle

Signaux d’entrée de sécurité obligatoires (pour toutes les options de contrôle
Les sécurités suivantes doivent être connectées via les contacts libres de tension :
Contrôleur de débit d’eau – fermé si débit – sur les borniers K10 et K11
Asservissement de pompe – fermé quand la pompe fonctionne - sur les borniers K04 et K06

// Protocole Modbus 

Cette option contrôle les entrées et sorties numériques et les 
transforme en un protocole ModBus via une interface RS485. 



09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Désignation du type Description

EA-01HK Kit de raccordement avec bouchon

EA-02HK Kit de raccordement

EA-130FG Grille de protection des lamelles
3 pièces sont nécessaires par module

TW-TH16-E Capteur de température d’eau

PAR-W31MAA Commande à distance filaire

PAR-W21MAA Commande à distance filaire

Tous les prix indiqués renvoient à notre liste des prix bruts hors TVA légale et sont valables en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg.

Type de raccordement Désignation du type Description

Standard EAHV-P900YA Exécution pompe à chaleur standard

EAHV-P900YA-H Exécution pompe à chaleur chauffage seul 

EACV-P900YA Exécution refroidissement seul 

Type de raccordement Désignation du type Description

Raccordement interne EAHV-P900YA-N Exécution pompe à chaleur standard

EAHV-P900YA-H-N Exécution pompe à chaleur chauffage seul 

EACV-P900YA-N Exécution refroidissement seul

// Groupe d’eau glacée

// Accessoires
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1 Conditions nominales en mode refroidissement  – Température extérieure = 35 °C DB / 24 °C NB – Entrée/sortie d’eau = 12 °C / 7 °C
2 Conditions nominale sen mode chauffage – Température extérieure = 7 °C DB / 6 °C NB – Entrée/sortie d’eau = 40 °C / 45 °C
3 La pompe n’est pas incluse avec les e-series.
4 Calcul sur la base des conditions EUROVENT.
5 Dans les conditions de fonctionnement nominales.
6 Une plage de température détaillée est présentée à la page  6. 
* Les canalisations d’eau ne peuvent pas être réalisées en tubes d’acier. * L’eau doit toujours circuler, en cas de non-utilisation l’eau doit toujours être entièrement vidangée.
* Il n’est pas permis d’utiliser directement de l’eau souterraine ou de l’eau de source.  * Le circuit d’eau doit être fermé.
* En raison d’améliorations constantes, les spécifications susmentionnées sont susceptibles de modification sans préavis.
 Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C , R134a et R32. Vous trouverez plus d’informations dans le mode d’emploi correspondant.

* Délai de livraison sur demande.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Puissance maximale 90 kW 180 kW 270 kW 360 kW 450 kW 540 kW

Refroidissement seul EACV-P900YA(-N) EACV-P900YA-N x2 EACV-P900YA-N x3 EACV-P900YA-N x4 EACV-P900YA-N x5 EACV-P900YA-N x6

Refroidissement / Chauffage EAHV-P900YA(-N) EAHV-P900YA-N x2 EAHV-P900YA-N x3 EAHV-P900YA-N x4 EAHV-P900YA-N x5 EAHV-P900YA-N x6

Chauffage seul EAHV-P900YA-H(-N) EAHV-P900YA-H-N x2 EAHV-P900YA-H-N x3 EAHV-P900YA-H-N x4 EAHV-P900YA-H-N x5 EAHV-P900YA-H-N x6

Modèle
EACV-P900YA(-N) 

Refroidissement seul
EAHV-P900YA(-N)

Refroidissement / Chauffage
EAHV-P900YA-H(-N)

Chauffage seul*

Refroidissement *1 Puissance kW 90,0 90,0 -

Consommation d’énergie3 kW 27,27 27,27 -

Courant nominal A 46,0 – 43,7 – 42,2 46,0 – 43,7 – 42,2 -

EER (sans pompe) 3,30 3,30 -

EER (avec pompe selon EN14511)3 2,94 2,94 -

ESEER (avec pompe selon EN14511)4 4,71 4,71 -

Débit d’eau m³/h 15,5 15,5 -

Plage de température6 °C 5 ~ 25 5 ~ 25 -

Chauffage*2 Puissance kW - 90,0 90,0

Consommation d’énergie3 kW - 25,71 25,71

Courant nominal A - 43,4 – 41,2 – 39,7 43,4 – 41,2 – 39,7

COP (sans pompe) - 3,50 3,50

COP (avec pompe selon EN14511)3 - 3,25 3,25

Débit d’eau m³/h - 15,5 15,5

Plage de température 6 °C - 30 ~ 55 30 ~ 55

Tension d’alimentation 3 phases + N, 380 – 400 – 415, 50 / 60 Hz

Courant maximum A 61

Capacité d’eau minimum du système L 780

Chute de pression de l’eau5 kPa 135

Plage de température extérieure6 °C −15 ~ 43

Plage de débit de l’eau m3/h 7,7 ~ 25,8

Niveau sonore (mesuré dans une chambre anéchoïque) à 1 m de hauteur5 dB(A) 65

Puissance acoustique (mesurée dans une chambre anéchoïque)5 dB(A) 77

Diamètre de l’arrivée d’eau
(par collecteur interne)

Entrée mm Joint de type boîtier 100 A pour raccordement interne, 50 A pour raccordement standard

Sortie mm Joint de type boîtier 100 A pour raccordement interne, 50 A pour raccordement standard

Boîtier Acier zingué revêtu

Dimensions H x L x P mm 2450 x 2250 x 900

Poids net kg Modèle standard 987 kg, modèle pour tuyauterie interne 1022 kg

Pression nominale R410A MPa 4,15

Eau MPa 1,0

Échangeur de chaleur Côté eau Plaques en acier inoxydable et soudure au cuivre

Côté air Lamelles d’aluminium et conduites en cuivre

Compresseur Type Scroll hermétique commandé par Inverter

Fabricant Mitsubishi Electric Corporation

Commande Inverter

Quantité 2

Puissance du moteur kW 11,7 x 2

Chauffage du carter-moteur kW 0,045 x 2

Huile MEL32

Courant de démarrage A 8,5

Ventilateur Débit m3/h 4 620 x 6

Type Ventilateur axial x 6 

Méthode de démarrage Inverter

Puissance du moteur kW 0,19 x 6

Sécurités Sécurité haute pression Capteur et commutateur haute pression à 4, 15 MPa

Circuit Inverter Sécurité contre la surchauffe, la surintensité

Compresseur Sécurité contre la surchauffe

Fluide frigorigène Type R410A

Quantité kg 19 x 2 PRG : 2.088 / CO2 Equiv. : 79,34 t, prérempli de 2 x 6 kg. Mise à niveau à l’aide de 2 x 13 kg nécessaire lors de la mise en service

Contrôles LEV
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DIMENSIONS

Dimensions*

// Vue de face // Vue de derrière

// Vue de côté
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passage de câble
Alimentation ø52x1
Communication 
ø28x2

* Les dessins techniques montrent la variante N avec tuyauterie interne. Les unités standard ont des raccordements différents. Vous trouverez des informations détaillées dans les documents techniques. Toutes les dimensions en millimètres.
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Notre système de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32.  
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d’utilisation correspondant.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium 
Living Environment Systems
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F +32 (0)50 39 26 04  
info@mitsubishi-electric.be

Version 03/2017 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

www.mitsubishi-electric.be

Mitsubishi Electric  
Contact


