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TORRES Services Techniques

EQUIPOS AUTÓNOMOS - BOMBA CALOR  EQUIPEMENTS AUTONOMES – POMPE DE CHALEUR

Equipements d’air conditionné autonomes, 
compacts à pompe de chaleur pour grands 
volumes. Disposent  de ventilateurs centrifuges  
appropriés pour canaliser l’air climatisé par le 
biais des conduits. Equipements  autonomes d’air 
conditionné à pompe de chaleur   adéquats a 
tous types de locaux, des  stands, cinés et sales 
d’ordinateurs  jusqu’aux chapiteaux, banquets, 
théâtres, foires, auditoires, complexes sportifs, etc. 
Fonctionnement  Air/Air: appareil qui fonctionne 
consommant le courant électrique seulement. 
Après étude de l’espace ou placer le matériel et 
calories nécessaires, notre  service spécialisé 
effectuera  un transport et installation rapide. 
Contrôle de température par thermostat ambiant.

UAA 50 KW - BC 50 KW

· Version à ventilateurs centrifuges haute pression. 
· Version à thermostat radio contrôle. 
· Version à batteries électriques de chaleur 
· Version a  économiseur  free cooling. 
· Version a  contrôle de condensation. 
· Version  a contrôle à distance.

Caractéristiques techniques
Puissance frigorifique: 50,2 KW Tension: 400V 50Hz
Puissance calorifique: 51,9 KW Débit d’impulsion d’air: 10.000 m3/h
Puissance électrique  absorbée: 20,8 KW Saut thermique: de 6 a 11ºC
COP: 2,90 Niveau sonore: 62 dB(A) a 5m
Intensité maximale: 37 A

Données  du circuit frigorifique
Puissance frigorifique: 50,2 KW-43.172 Fgr/h Compresseur type: SCROLL 
Puissance calorifique: 51,9 KW-44.634 Kcal/h Type de réfrigérant: R-410C
Contrôle de capacité: 0-100% Limite de température ambiante en froid: +20ºC/+46ºC
NºCircuits réfrigérants: 2 Limite de température ambiante en  chaud: -4ºC/+18ºC
Compresseurs: 2

Données de l’air
Débit d’air: 10.000  m3/h Nº de ventilateurs: 2
Pression statique disponible: 85 Pa Type de ventilateur:  centrifuge
Saut thermique approximatif: de 6 a 11ºC Transmission: Par courroie 
Température min. impulsion air: +14ºC

Données  électriques
Puissance max.: 26,6 KW Intensité courant  max: 37 A 
Tension: 400 V, 50 Hz Intensité de démarrage: 43 A
Phases: 3F+N Connexion électrique: Cetac 63A 5 Pôles

Dimensions
Longueur x Largeur x Hauteur: 939x2.000x1.997 mm Poids net: 820 kg

Equipement optionnel Applications


