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Caractéristiques techniques
Identification du modèle
Unité intérieure
Le numéro de modèle se trouve à
l'extérieur de la caisse d'emballage
ainsi que sur la plaque signalétique
située sur l'unité (voir illustration).
Référez-vous au tableau ci-dessous
pour vous assurer que l'équipement
est du type correct et présente la
tension de fonctionnement appropriée.

ARRIÈRE

na4402b

PLAQUE
SIGNALÉTIQUE

REMARQUE: L'accès à cette unité est réservé aux professionnels.
SKU

Tension

Fréquence

Intensité
maximale de
rupture à
65 kA

Alimentation
électrique

Nombre
d'alimentations
des ventilateurs

Système
d'évacuation

Type de flux
d'air

ACRD300

220 V~

50 Hz

Non

Double
alimentation

1

Pompe à
condensats

De l'arrière
vers l'avant

ACRD300D

220 V~

50 Hz

Non

Double
alimentation

2

Pompe à
condensats

De l'arrière
vers l'avant

ACRD300G

220 V~

50 Hz

Non

Double
alimentation

1

Évacuation
par gravité

De l'arrière
vers l'avant

ACRD300GD

220 V~

50 Hz

Non

Double
alimentation

2

Évacuation
par gravité

De l'arrière
vers l'avant

ACRD301

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Oui

Double
alimentation

1

Pompe à
condensats

De l'arrière
vers l'avant

ACRD301G

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Oui

Double
alimentation

1

Évacuation
par gravité

De l'arrière
vers l'avant

Configurer la tension adéquate avant de mettre l’unité de refroidissement sous tension.
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Unité extérieure
Le numéro de modèle se trouve à
l'extérieur de la caisse d'emballage
ainsi que sur la plaque signalétique
située sur l'unité (voir illustration).
Référez-vous au tableau ci-dessous
pour vous assurer que l'équipement
est du type correct et présente la
tension de fonctionnement appropriée.

na6990a

PLAQUE
SIGNALÉTIQUE

REMARQUE: L'accès à cette unité est réservé aux professionnels.
SKU

Tension

Fréquence

Intensité
maximale
de rupture
à 65 kA

Alimentation
électrique

Accumulateur

Température extérieure
minimale pour le
fonctionnement

ACCU30301

380 V 3~

50 Hz

Non

Alimentation
simple

Oui

–20 °C (–4 °F)

ACCU30302

380 V 3~

50 Hz

Non

Double
alimentation

Oui

–20 °C (–4 °F)

ACCU30001

200–240 V 3~

50/60 Hz

Oui

Alimentation
simple

Oui (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30002

200–240 V 3~

50/60 Hz

Oui

Double
alimentation

Oui (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30201

380–415 V 3~

50/60 Hz

Oui

Alimentation
simple

Oui (PED)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30202

380–415 V 3~

50/60 Hz

Oui

Double
alimentation

Oui (PED)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30101

460–480 V 3~

50/60 Hz

Oui

Alimentation
simple

Oui (UL)

–20 °C (–4 °F)

ACCU30102

460–480 V 3~

50/60 Hz

Oui

Double
alimentation

Oui (UL)

–20 °C (–4 °F)

Présentation
Les unités intérieures de la série ACRD300 peuvent offrir une capacité de
refroidissement jusqu'à 30 kW pour une plateforme en demi-racks (300 mm [12"]),
avec une unité de condensation extérieure ACCU30000. Un compresseur à
vitesse variable utilise des ventilateurs à commutation électronique et un
échangeur thermique à ailettes pour obtenir une efficacité de refroidissement
optimale. Ce système de refroidissement modulaire en rang pour salle
informatique assure un refroidissement efficace, prévisible et économique dans
des espaces variés.
Les exigences en environnement critique vont maintenant bien au-delà des
centres de données et salles informatiques classiques. Elles s'étendent
dorénavant à des ensembles d'applications plus vastes pour lesquelles
l'expression adoptée est "salles technologiques". Les applications en
environnement critique comprennent :
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•

Les salles informatiques

•

Les infrastructures de télécommunication

•

Les salles blanches
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•

L’équipement électrique

•

Les salles d’équipement médical

•

Les environnements de réseaux LAN/WAN

Nos produits sont conçus, vendus, installés et réparés par un réseau mondial de
représentants Schneider Electric hautement qualifiés.

Capacités
Les unités InRow® à détente directe (DX) de série ACRD300 sont disponibles en
unités de 300 mm avec une capacité nominale allant jusqu'à 30 kW.

Circulation de l’air dans la pièce
Les systèmes en rang sont alignés avec les armoires de racks. Au moins un
système est utilisé par couloir d’air chaud. L'air pénètre par l'arrière du système,
est refroidi, puis évacué dans le couloir d'air froid au moyen d'un plénum
supérieur, neutralisant ainsi les effets sensibles du réchauffement sur
l'équipement informatique. Les modèles InRow DX fournissent des débits d'air
importants pour éliminer les points chauds en environnements particulièrement
denses.
Configuration :
•

Refroidissement à l’air

Conformités aux normes
Unité intérieure
Établissement
certificateur

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

UL et cUL

ARCD301

ACRD301G

X

X

X

X

RCM
CE
EAC
CCC

X

X

X

X

Unité extérieure
Établissement
certificateur

ACCU30301

ACCU30302

UL et cUL

ACCU30001

ACCU30002

X

X

ACCU30101

ACCU30102

X

X

RCM
CE
EAC
CCC
Établissement
certificateur

X

X

ACCU30201

ACCU30202

UL et cUL
RCM
CE

X

X

EAC
CCC
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Limites de conditions d'utilisation et d'environnement
Une charge thermique minimale est nécessaire pour que les unités InRow DX
fonctionnent correctement. Si ce minimum de charge n'est pas respecté,
l'utilisation de l'unité aura une ou plusieurs des conséquences suivantes :
•

Baisse de rendement en fonctionnement

•

Cycles de marche/arrêt de l'équipement

•

Déshumidification inadéquate

•

Usure plus importante suite aux cycles fréquents de marche/arrêt

•

Moindre efficacité du contrôle de groupe

•

Augmentation possible du coût d'investissement

Limites de conditions d'utilisation — Unité intérieure
Type de réfrigérant

R410A

Tolérance de tension d’entrée

±10 %

Charge minimale recommandée

9,5 kW (32 400 BTU/h)

Température ambiante

+15 °C à +45 °C (+59 °F to +113 °F)

HR (%) ambiante

5 à 80 % HR

Altitude

3000 m (9843 ft)

Conditions de stockage
Température

–25 °C à +65 °C (–13 °F to +149 °F)

Humidité

5 à 95 % HR

Limites de conditions d'utilisation — Unité extérieure
Type de réfrigérant

R410A

Type d'huile du compresseur

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Température ambiante de
fonctionnement

–20 °C à +48 °C (–4 °F à +118 °F)

Altitude

3000 m (9843 ft)

Conditions de stockage
Température

–25 °C à +65 °C (–13 °F to +149 °F)

Humidité

5 à 95 % HR

REMARQUE: Les modèles ACRD301, ACRD301G, ACCU30201, ACCU30202 sont conformes aux
normes suivantes en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 55032, EN55024, EN610003-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
Les modèles ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 sont
conformes à la norme FCC : ANSI C63.4.
REMARQUE: Les SKU sont conformes à la norme EN61000-3-12, à condition
que la puissance de court-circuit (SSC) soit supérieure à 350 au point
d'interface entre l'alimentation électrique de l'utilisateur et le réseau électrique
du fournisseur. Il appartient à l'installateur ou à l'utilisateur de l'équipement de
s'assurer, par consultation auprès de l'opérateur du réseau de distribution
d'électricité si nécessaire, que la source d'alimentation électrique de
l'équipement offre une puissance de court-circuit (SSC) supérieure ou égale à
350.
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Une solution évolutive pour les environnements sensibles
Avantages de l'InRow

na5859a

La solution « en rang » permet d'améliorer l'efficacité énergétique et la capacité
de refroidissement de plusieurs façons. L'unité de refroidissement InRow DX
aspire d'abord l’air directement depuis le couloir d’air chaud, ce qui lui permet de
bénéficier d’un transfert de chaleur plus efficace en raison des différences de
température élevées. Elle refoule ensuite l'air à température ambiante directement
à l'avant des serveurs qu'elle refroidit. Placer l'unité dans le rang permet de la
faire fonctionner à des températures de l'air de retour et de l'air soufflé plus
élevées et d'obtenir ainsi une capacité sensible de 100 %. Ceci réduit le besoin
d'humidification de manière significative.

COULOIR
D'AIR CHAUD

Système évolutif pour environnements à haute densité
Les performances prévisibles de l'architecture en rang rendent celle-ci
particulièrement adaptée aux environnements à haute densité. La clé du
caractère évolutif de ce système réside dans l'importance donnée à l'aspiration de
la chaleur plutôt qu'à la sortie en air froid. Grâce à sa conception modulaire, l'unité
InRow DX peut être facilement ajoutée dans un rang si les besoins en
refroidissement augmentent.
Cette architecture en rang a aussi pour avantage d'ajouter au système un
confinement du couloir d'air chaud. Cette isolation supplémentaire réduit d'autant
plus le risque de mélange des flux d'air chaud et froid. Ainsi la gestion
prévisionnelle est poussée au maximum et permet d'ajuster la capacité de
refroidissement à la chaleur générée par l'équipement informatique.

990-91209-012
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Fonctionnalités standard et options
Fonctionnalités standard
Compatibilité EcoStruxure™
Les unités de série ACRD300 sont directement connectables à la plateforme
DCIM, leader mondial.
Armoire
Le bâti des unités de la série ACRD300 est en acier formé d’une épaisseur de
1,5 mm garantissant une résistance maximale. Toute intervention peut s'effectuer
par l'avant ou l'arrière. Tous les panneaux extérieurs et les montants des coins du
cadre sont dotés d’un revêtement pulvérisé pour une durabilité optimisée et une
esthétique agréable. Les panneaux avant et arrière sont en acier de 1,21 mm dont
les perforations représentent 80% de la surface. Tous les panneaux, équipés d'un
verrou à clé pour des raisons de sécurité, sont facilement accessibles et
démontables. Avec une dimension de 300 mm, l'encombrement est réduit dans un
centre de données.
Débit d'air
Les unités de série ACRD300 peuvent fournir un débit d'air de 5440 m3/h (3200
CFM).
Pompe à condensats
•

ACRD301, ACRD300 et ACRD300D : La pompe à condensats est câblée en
usine et comporte un réseau de conduites internes débouchant sur le
collecteur d'évacuation des condensats. La pompe à condensats utilise un
flotteur à deux positions. La première position sert à contrôler la pompe à
condensats, l'autre à déclencher une alarme en cas de défaillance de la
pompe afin d'éviter le débordement du collecteur de condensats.

Serpentin de refroidissement à contre-courant / Collecteur de condensats
Le serpentin, conçu pour les ratios de chaleur très sensibles, est composé de
tubes de cuivre, d'ailettes en aluminium de type crevé et de flasques latéraux en
acier galvanisé de 1,3 mm d'épaisseur. Les collecteurs de serpentin sont équipés
d'antigouttes en cas de condensation. Le collecteur de condensats est constitué
d'un matériau thermique non-ferreux, incliné pour favoriser la vidange afin de
fournir une meilleure qualité d'air à l'intérieur de la salle.
Filtres
La filtration de l'air climatisé est extrêmement importante pour le maintien d'un
environnement propre et exempt de toute particule, nécessaire au bon
fonctionnement de l'équipement électrique. Les filtres sont faciles à remplacer par
l'arrière de l'appareil Les unités de série ACRD300 un filtre lavable de 1/2"
(12,7 mm) à 20 % d'efficacité ASHRAE 52.1, conforme à la norme HF-1 pour
l'électronique (MERV 1 selon la norme ASHRAE 52.2).
Carte de gestion réseau
La carte de gestion réseau permet la communication avec le réseau local (LAN).
En outre la carte de gestion réseau permet un accès à plusieurs niveaux pour la
surveillance, le contrôle et même les fonctionnalités de notification d'événements
sur le système de gestion de protocole.
Capteurs de température distants
Des capteurs de température distants sont fournis pour contrôler l'unité de
refroidissement en fonction de la température en entrée du rack. Les unités de
série ACRD300 sont équipées d'un capteur de température. Ces capteurs
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mesurent la température à 4 m (13 ft) de la connexion à l'intérieur de l'InRow DX.
Ces capteurs sont prévus pour leur installation sur un rack informatique voisin.
Entrée d'arrêt/Sortie d'alarme
L'unité est dotée d'une connexion d'entrée pour commande d'arrêt à distance et
d'une connexion de sortie pour alarme.
Alimentation électrique
•

Homologuée SCOP 3.2 (EER)
◦

•

Consommation substantiellement réduite

Alimentation par onduleur
◦

Vu la faible consommation électrique de l'unité intérieure, branchez
l'alimentation secondaire sur onduleur pour faciliter l'alimentation de
secours.

Raccordements de tuyauterie par le haut ou le bas
L'unité de refroidissement est dotée de raccordements inférieurs et supérieurs.
Tous les raccords des séries ACRD300 utilisent des joints annulaires filetés pour
faciliter l'installation et la maintenance.
Ventilateurs à vitesse variable
Chaque unité est équipée de ventilateurs à vitesse variable pour répondre aux
variations des charges calorifiques. Pour fournir une circulation d'air uniforme sur
le serpentin de refroidissement, l'air est ventilé par aspiration. Les unités de série
ACRD300 sont équipées de huit modules de ventilateurs à commande directe.
Ces ventilateurs peuvent être facilement remplacés sans arrêter l'unité.
Réfrigérant R410A
Le réfrigérant R410A n'attaque pas la couche d'ozone et a un impact très faible
sur le réchauffement climatique.
Unité de condensation extérieure
L'unité de condensation extérieure offre un encombrement réduit de 1 m2.
L'installation du compresseur dans l'unité de condensation extérieure permet de
réduire le dégagement nécessaire pour l'entretien de l'unité intérieure, ainsi que le
niveau sonore dans l'espace informatique.
Détendeur électronique
Le détendeur électronique fournit un contrôle précis de la surchauffe du
réfrigérant afin d'assurer un rendement accru en conditions de températures
extérieures basses, parce qu'il permet le fonctionnement de l'unité à des
pressions de condensation beaucoup plus basses qu'il serait possible avec une
vanne mécanique classique.
Interface d'affichage
L'arrangement standard avec interface d'affichage par écran tactile, carte série
RS 485 et connexion USB, permet une connexion directe aux systèmes de
gestion de protocole par ligne série. Le port USB permet de télécharger
rapidement les réglages et les paramètres de l'unité.
Microprocesseur
Le système de contrôle se compose de deux sections : le contrôleur J5 contenant
le logiciel de régulation est installé dans le panneau électrique de l'unité, et
l'interface d’affichage à écran tactile de 11 cm (4,3 pouces) à l'extérieur de l'unité.

990-91209-012
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Le système de contrôle utilise des algorithmes sophistiqués pour contrôler la
température de l'eau en sortie dans une plage minimale, et pour surveiller et
protéger les différents composants de l'unité. L'interface d'affichage fournit des
informations claires sur l'état de l'unité et les alarmes en cours.
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Fonctionnalités en option
Confinement de couloir
Cette solution de confinement isole les modules (deux rangées d'unités de
refroidissement InRow partageant un couloir commun) par rapport à
l'environnement informatique, ce qui augmente l'efficacité du refroidissement
quelle que soit la densité.
Câble détecteur d’eau
Un câble permettant la détection des fuites peut être placé sur le plancher
surélevé ou le sol à tous les emplacements de fuites sont possibles. Si de l'eau
(ou tout autre liquide conducteur) entre en contact avec le câble, le contrôleur
signale la fuite par un signal visuel et sonore, ainsi que sur le réseau. Les portées
de câble de 6,1 mètres (20 ft) peuvent être raccordées bout-à-bout jusqu'à une
longueur de 24,4 mètres (80 ft).
Surveillance de l'humidité
Un capteur distant est disponible en option pour surveiller le degré d'humidité du
centre de données.
Double circuit d'alimentation
L'intégration de circuits d'alimentation redondants assure une redondance totale.
Capot insonorisant du compresseur
Un capot insonorisant du compresseur en option en réduit le niveau sonore.
Partitions des données
Les passages de câbles suspendus entre racks NetShelter adjacents permettent
d'enlever les unités InRow DX sans avoir à toucher au câblage.
Filtres
Les équipements électriques nécessitent un air propre, sans particules, d'où
l'importance extrême de la filtration de l'air. Vous pouvez vous procurer en option
des filtres à efficacité plus élevée pour les unités InRow DX. Les unités de série
ACRD300 utilisent en option un filtre plissé de 2" (50,8 mm) à charge bactérienne
profonde, à 30 % d'efficacité ASHRAE 52.1 (MERV 8 selon la norme ASHRAE
52.2).
Adaptateurs de hauteur
Pour adapter la hauteur des unités de refroidissement InRow DX à différentes
hauteurs de racks, il existe des adaptateurs pour les racks NetShelter 42-U VX et
48-U SX.
Câble réseau
De nombreuses longueurs de câble réseau sont disponibles avec votre système
de refroidissement. Les câbles réseau sont utilisés pour relier plusieurs unités
dans un groupe redondant, ainsi que pour connecter la carte de gestion réseau à
votre réseau local.
Chemin de câbles
Les passages de câbles suspendus entre racks NetShelter adjacents permettent
d'enlever les unités de refroidissement InRow DX sans avoir à toucher au
câblage.

990-91209-012
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Confinement de rack
Cette solution de confinement isole le flux d'air des unités de refroidissement
InRow par rapport à l'environnement informatique, ce qui en augmente l'efficacité
tout en permettant un déploiement en forte densité.
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Contrôleur à microprocesseur
Interface d'affichage

Display
Reset

10/100

USB
Console

Article

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Désignation

Fonction

Écran LCD

Écran tactile couleur de 4,3 pouces

Témoin d'alimentation

Le témoin est allumé lorsque l'unité de
refroidissement est sous tension. Le témoin
clignote lorsque le microprogramme de l'unité
se met à jour.

Témoin de vérification
du journal

Le témoin s'allume lorsqu'une entrée a été
ajoutée au journal de consignation des
événements.

Témoin d'alarme

Affiche l'état d'alarme de l'unité.

Témoin d'état

Affiche l'état de la carte de gestion réseau.

Bouton « Display
Reset » (RAZ)

Réinitialise le microprocesseur d'affichage.
Ceci est sans effet sur le contrôleur du
climatiseur.

Témoin de liaison RX/
TX (10/100)

Affiche l'état de la connexion réseau.

Emplacement pour
carte micro SD

Emplacement de carte mémoire.

Port de service

Port USB-B réservé au personnel de service.

Port USB-A

Pour mises à niveau du microprogramme.

Port série de
configuration

Connecte l'écran à un ordinateur local afin de
configurer les paramètres réseau initiaux ou
d'accéder à l'interface par lignes de
commande.

Contrôleur à microprocesseur
Le contrôleur à microprocesseur est inclus dans tous les systèmes. Grâce à
l'affichage tactile convivial, l'utilisateur peut sélectionner des options dans
l'interface à menus pour contrôler et surveiller le système de climatisation
connecté.

Architecture ouverte
Le protocole pour InRow à détente directe est ouvert afin de permettre son
intégration dans tous les systèmes de gestion de protocole. Il est possible
d’utiliser une interface de communication de type MODBUS RS485 ou Ethernet.

990-91209-012
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Type de contrôle
Le contrôleur est basé sur une méthode de contrôle de l'environnement précise et
éprouvée appelée PID (proportionnelle, intégrale et dérivée), qui permet une mise
au point personnalisable des variables de contrôle en fonction de la réponse
attendue du système.

Fonctions
•

Conditions de l'air soufflé et de retour

•

Contrôle du mode de fonctionnement

•

Consignation des événements

•

Alarmes

•

Contrôle de groupe redondant

•

Réglage de la vitesse des ventilateurs

•

Programmation du module d'entrée/sortie

Contrôle
L'interface tactile de l'écran LCD, protégée par un mot de passe configurable,
permet d'accéder aux informations et aux paramètres de l'unité.
•

Point de consigne de température de l'air soufflé : (15,0-30,2°C (59,0-86,4°
F))

•

Point de consigne de refroidissement : (18,0-32,2°C (64,4-90,0°F))

•

Seuil de température élevée en entrée de rack : (10,0-65,6°C (50,0-150,1°F))

•

Seuil de température élevée de l’air soufflé : (10,0-65,6°C (50,0-150,1°F))

•

Seuil de température élevée de l’air de retour : (10,0-65,6°C (50,0-150,1°F))

Alarmes
Le contrôleur à microprocesseur active une alarme visuelle et sonore dans les cas
suivants :
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Identification des composants
Composants externes

na6950a

Unité intérieure — Tous modèles ACRD30X

Article

990-91209-012

Désignation
Panneau latéral supérieur
Passages supérieurs pour raccordements de conduites
Filtres
Panneau arrière
Panneau latéral inférieur
Roulettes arrière (non pivotantes)
Passages inférieurs pour raccordements de conduites
Roulettes avant (pivotantes)
Pieds réglables
Panneau avant
Interface d'affichage
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na6953a

Unité extérieure — Tous modèles ACCU30XXX

REMARQUE: Modèle ACCU30301 en illustration.
Article

18

Désignation
Ventilateur
Poignée du commutateur de
déconnexion principal (installation sur
site)
Portes du panneau électrique
Loquets quart de tour
Panneau de service
Passage d'alimentation électrique A
Passage d'alimentation électrique B

Article

Désignation
Orifices de montage
Passage de câble de communication

Passage de conduite de liquide
Passage de conduite d'aspiration
Grilles de serpentin
Anneaux de levage (fourniture sur site)

990-91209-012
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Composants internes

na6951a

Unité intérieure

Article

Désignation
Connexions d'alimentation électrique
Ventilateurs
Capteur supérieur de température de
l'air soufflé
Électrovanne
Port de service
Serpentin de refroidissement
Capteur inférieur de température de
l'air soufflé
Capteur de température du réfrigérant
Pieds réglables
Collecteur d'évacuation des
condensats
Commutateur à flotteur, cuvette
d'évacuation des condensats

990-91209-012

Article

Désignation
Capteur inférieur de température de
l'air de retour
Port de service
Commutateur de transfert automatique
(ATS)
Pompe d'évacuation des condensats
(ACRD300, ACRD300D et ACRD301
uniquement)
Capteur de température et d'humidité
(option)
Raccordement d'entrée
Raccordement de sortie
Détendeur électronique (EEV)
Voyant
Déshydrateur-filtre
Boîtier électrique
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Article

Caractéristiques techniques

Désignation
Capteur de température (aspiration)

Article

Désignation
Capteur supérieur de température de
l'air de retour

Support d'assemblage
Unité extérieure

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Article

Désignation
Panneau électrique
Accumulateur
Raccordement de conduite de liquide
Raccordement de conduite d'aspiration
Séparateur d'huile
Voyant du compresseur
Capteur de pression basse (aspiration)
Compresseur à vitesse variable
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Article

Désignation
Variateur de fréquence (VFD)
Panneau intérieur de protection
Filtre EMI
Port de service
Commutateur haute pression
Capteur de pression élevée
(refoulement)
Port de service
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na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Article

Désignation
Panneau électrique
Accumulateur
Raccordement de conduite de liquide
Raccordement de conduite d'aspiration
Séparateur d'huile
Voyant du compresseur
Capteur de pression basse (aspiration)
Compresseur à vitesse variable

990-91209-012

Article

Désignation
Variateur de fréquence (VFD)
Panneau intérieur de protection
Bobine de réactance et filtre EMI
Port de service
Commutateur haute pression
Capteur de pression élevée
(refoulement)
Port de service
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Panneaux électriques

na5053b

Unité intérieure

Article

Désignation
Capot supérieur du boîtier électrique
Contrôleur J5
Capot du contrôleur
Alimentation électrique 2 (ACRD300D et ACRD300GD)
Alimentation électrique 1
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Unité extérieure

na6981a

ACCU30301

Article

Désignation
Transformateur d'alimentation du
réchauffeur de carter
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur du transformateur
d'alimentation du réchauffeur de carter

990-91209-012

Article

Désignation
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal
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na6980a

ACCU30302

Article

24

Désignation
Transformateur d'alimentation du
réchauffeur de carter
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur du transformateur
d'alimentation du réchauffeur de carter
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal
Transformateur d'alimentation A de
l'ATS
Transformateur d'alimentation B de
l'ATS

Article

Désignation
Relais du sélecteur de ligne
d'alimentation
Moniteur de ligne d'alimentation A
Moniteur de ligne d'alimentation B
Minuterie du contacteur d'alimentation
A
Minuterie du contacteur d'alimentation
B
Fusible du circuit du commutateur de
transfert automatique (ATS)
Sélecteur de ligne d'alimentation A/B
Contacteur d'alimentation A
Contacteur d'alimentation B
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na7034a

ACCU30001

Article

Désignation
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
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Article

Désignation
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal
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na7035a

ACCU30002

Article

Désignation
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal d'alimentation
électrique A
Relais du sélecteur de ligne
d'alimentation
Moniteur de ligne d'alimentation A

Article

Désignation
Minuterie du contacteur d'alimentation
A
Minuterie du contacteur d'alimentation
B
Fusible du circuit du commutateur de
transfert automatique (ATS)
Sélecteur de ligne d'alimentation A/B
Contacteur d'alimentation A
Contacteur d'alimentation B
Commutateur principal d'alimentation
électrique B

Moniteur de ligne d'alimentation B
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na7032a

ACCU30101 et ACCU30201

Article

Désignation
Transformateur d'alimentation du
réchauffeur de carter
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur du transformateur
d'alimentation du réchauffeur de carter
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Article

Désignation
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal
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na7033a

ACCU30102 et ACCU30202

Article

Désignation
Transformateur d'alimentation du
réchauffeur de carter
Bornier
Commutateur du réchauffeur de carter
Commutateur du transformateur
d'alimentation du réchauffeur de carter
Commutateur des moteurs de
ventilateurs
Commutateur du variateur de vitesse
du compresseur
Commutateur principal d'alimentation
électrique A
Transformateur d'alimentation A de
l'ATS
Relais du sélecteur de ligne
d'alimentation
Moniteur de ligne d'alimentation A
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Article

Désignation
Moniteur de ligne d'alimentation B
Minuterie du contacteur d'alimentation
A
Minuterie du contacteur d'alimentation
B
Fusible du circuit du commutateur de
transfert automatique (ATS)
Sélecteur de ligne d'alimentation A/B
Contacteur d'alimentation A
Contacteur d'alimentation B
Commutateur principal d'alimentation
électrique B
Transformateur d'alimentation B de
l'ATS
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Performances
Capacité de refroidissement
Conditions de fonctionnement

Capacité sensible nette – kW
(BTU/h)

Rendement énergétique (W/W)

Charge minimale*

9,5 (32 400)

—

GB19413

16,3 (55 600)

5.0 AEER

ASHRAE 127 Classe 3

25 (85 300)

3.2 SCOP

Maximum pour une température
de l'air de retour à 35°C (95 °F)

27 (92 100)

—

Maximum pour une température
de l'air de retour à 40°C (104 °F)

30 (102 400)

—

* Si la charge est inférieure à ce minimum, l'unité peut déclencher des cycles de marche/arrêt du compresseur.
REMARQUE: Température de l'air extérieur à 35°C (95°F) sauf indication contraire.
REMARQUE: Données correspondant au fonctionnement à capacité maximale des ventilateurs de
l'évaporateur, du condenseur, et des compresseurs.

990-91209-012
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Caractéristiques générales
Unités intérieures
Système de ventilation - Ventilateur
Type de ventilateur
Taille – mm (")
Nombre de ventilateurs

Commutation électronique (EC)
220 (8,7)
8

Débit d'air – m3/hCMH (SCFM)

5440 (3200)

Puissance des ventilateurs – W
(totale)

850

Débit d'air en urgence * – m3/h
(SCFM)*

6300 (3700)

Serpentin de refroidissement
Surface frontale - m2 (ft2)
Nombre de rangs

0,51 (5,49)
3

Filtres – lavables (standard)
Quantité
Taille – mm (")

2
238 x 933 (9,375 x 36,75)

Profondeur – mm (")

12,7 (0,5)

Rendement

MERV 1

Filtres – plissés (option)
Quantité
Taille – mm (")
Profondeur – mm (")
Rendement

2
238 x 933 (9,375 x 36,75)
51 (2)
MERV 8

Caractéristiques physiques
Hauteur - mm (")

1991 (78,39)

Largeur - mm (")

300 (11,81)

Profondeur – mm (")

1095 (43,11)

Tailles des raccords (non des conduites)
Conduite d'aspiration
Conduite de liquide
Conduite d’évacuation des
condensats

1 1/4" (12 UNF), tube de 7/8"
1" (14 UNS), tube de 1/2"
Ø int. 4,77 mm (3/16 »)
Ø ext. 6,35 mm (1/4 »)

Réfrigérant
Type

R410A

Charge standard – kg (lb)

15 (33)

* Débit d'air en urgence disponible avec une double alimentation des
ventilateurs et un capteur d'humidité.
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Unités extérieures
Système de ventilation - Ventilateur
Type de ventilateur
Taille – mm (")
Nombre de ventilateurs

Commutation électronique (EC)
710 (28,0)
1

Serpentin de refroidissement
Surface frontale - m2 (ft2)
Nombre de rangs

3024 (32,55)
3

Caractéristiques physiques
Hauteur - mm (")

1555 (61,2)

Largeur - mm (")

1000 (39,4)

Profondeur – mm (")

1000 (39,4)

Tailles des raccords (non des conduites)
Conduites de gaz

Ø ext. femelle 7/8"

Conduite de liquide

Ø ext. femelle 1/2"

Conduites de réfrigérant *
Longueur maximale équivalente –
m (ft)

120 (393)

Portée verticale maximale ** – m
(ft)

30 (98)

* Voir le Manuel d'installation pour de plus amples informations.
** Les unités de condensation peuvent être au même niveau ou plus haut que
l'unité intérieure.
Voir le Manuel d'installation pour plus d'informations sur les conduites
de réfrigérant.
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Facteurs de correction d'altitude
Conditions de la pièce : 22 °C (72 °F) TS / 50 % HR
Altitude – m (pieds)

Volume spécifique –
cm3/kg (ft3/lb)

Densité – g/m3 (lb/ft3)

Densité relative *

Correction de capacité
**

0 (0)

847,77 (13,58)

1185,37 (0,074)

1,000

1,000

305 (1000)

879,61 (14,09)

1137,31 (0,071)

0,964

0,981

610 (2000)

912,70 (14,62)

1089,26 (0,068)

0,929

0,962

915 (3000)

947,66 (15,18)

1057,22 (0,066)

0,895

0,933

1219 (4000)

983,86 (15,76)

1009,16 (0,063)

0,862

0,913

1524 (5000)

1021,32 (16,36)

977,13 (0,061)

0,830

0,884

1829 (6000)

1061,28 (17,00)

945,10 (0,059)

0,799

0,865

2134 (7000)

1103,10 (17,67)

913,05 (0,057)

0,769

0,846

2438 (8000)

1146,80 (18,37)

865,00 (0,054)

0,739

0,826

2743 (9000)

1193,00 (19,11)

832,97 (0,052)

0,711

0,807

3048 (10 000)

1241,69 (19,89)

80,92 (0,050)

0,683

0,787

* La densité relative est utilisée pour le facteur de correction du flux d'air.
** La correction de capacité est appliquée pour réduire les performances nominales.
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Caractéristiques électriques
Unités intérieures
MCA

MOP

FLA

ACRD300

N/A

N/A

8,0–6,7

ACRD300D

N/A

N/A

8,0-6,7

ACRD300G

N/A

N/A

8,0–6,7

ACRD300GD

N/A

N/A

8,0–6,7

ACRD301

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

ACRD301G

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

Modèle

* Données correspondant à des unités avec alimentation de 100–120 V~.
**Données correspondant à des unités avec alimentation de 200–240 V~.
Unités extérieures
MCA

MOP

FLA

ACCU30301

N/A

N/A

15,8

ACCU30302

N/A

N/A

15,8

ACCU30001

50,05

80

N/A

ACCU30002

50,05

80

N/A

ACCU30101

23,1

40

N/A

ACCU30102

23,1

40

N/A

ACCU30201

N/A

N/A

15,8

ACCU30202

N/A

N/A

15,8

Modèle
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Niveaux acoustiques
Unités intérieures
ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD, ACRD301 et ACRD301G

Vitesse des
ventilateurs
(%)

Débit d'air
–
l/s (SCFM)

Pression
acoustique Lp
(dB) pour : 20
μPa

Pression acoustique pondérée (dBA*) et fréquence (Hz) pour : 20 μPa

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

30

430 (900)

36,5

36,1

44,7

46,3

40,3

35,8

22,9

49,8

40

610 (1300)

36,2

42,1

52,6

51,2

47,7

45,9

34,3

56,4

50

780 (1650)

30,2

48,8

54,7

61,5

53,1

52,0

42,8

63,4

60

940 (2000)

32,9

55,2

56,0

62,3

57,7

56,2

48,3

65,4

70

1110 (2350)

33,8

60,3

59,3

65,7

62,1

59,5

52,9

69,2

80

1240
(2700)

34,6

61,8

63,5

71,9

64,1

63,0

56,8

73,9

90

1390
(2950)

35,1

54,3

67,9

72,3

68,1

65,9

60,1

75,4

100

1510
(3200)

43,1

53,8

70,0

73,3

70,1

68,9

62,9

77,1

130

1750
(3700)

44,8

55,1

77,5

74,4

74,1

70,3

63,6

80,9

* Pression acoustique pondérée (dBA) mesurée en chambre semi-anéchoïque conformément à la norme ISO 3745, à une distance de
1,8 m (6,0 ft) de l'unité et à une hauteur de 1 m (3,3 ft).

Unités extérieures
ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201,
ACCU30202, ACCU30101 et ACCU30102
Vitesse
des
ventilateurs (%)

Vitesse
du
compresseur

Capot
insonorisant

Pression acoustique pondérée (dBA*) et fréquence (Hz) pour : 20 μPa

Pression
acoustique Lp
(dB) pour : 20
μPa

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dBA*

70

5400

Sans

39,6

56,3

54,8

56,6

55,8

55,5

47,2

63,0

100

6000

Sans

41,7

54,8

55,4

56,5

56,6

57,9

48,4

63,6

50

5400

Avec

38,3

52,7

52,3

54,3

51,2

50,1

41,1

59,5

70

6000

Avec

41,4

53,6

54,5

55,8

53,2

53,6

43,3

61,4

* Pression acoustique pondérée (dBA) mesurée en chambre semi-anéchoïque conformément à la norme ISO 3745, à une distance de 2 m
(6,6 ft) de l'unité et à une hauteur de 1 m (3,3 ft).

34

990-91209-012

Caractéristiques techniques

Séries ACRD300 et ACCU30000

Dimensions et poids
Unité intérieure

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

REMARQUE: L'illustration est seulement un exemple pour indiquer les
dimensions de l'unité : la vôtre peut différer.

990-91209-012

Poids net – kg (lb)

Poids à l'expédition – kg (lb)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Unité extérieure

C

A

B
A

SKU

na6956a

C

Dimensions de l'unité – mm
(")

B

Dimensions à l'expédition –
mm (")

Poids net
– kg (lb)

Poids à
l'expédition – kg
(lb)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)
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Accès de service
Unité intérieure
Un dégagement au sol de 90 cm (36 pouces) à l'avant et à l'arrière de
l'équipement est recommandé afin de permettre l'accès pour l'entretien. Toutes
les opérations normales d'entretien requises s'effectuent par l'avant ou l'arrière de
l'équipement.
La plupart des composants de l'équipement peuvent être remplacés tandis que
l'unité est installée dans le rang, sans besoin de matériel lourd de levage ni de
lampe à souder. Toutefois, s'il est nécessaire d'enlever l'unité pour une réparation,
utilisez les roulettes de l'équipement pour le sortir du rang. Pour le dégager sur
ses roulettes, un dégagement d'au moins 120 cm (48") sur l'avant ou l'arrière est
recommandé.
REMARQUE: Consultez les réglementations locales et nationales en vigueur
concernant toute autre exigence d'accès de service.

na5810a

REMARQUE: L'illustration est seulement un exemple : votre unité peut
différer.

.00)
1200 (48

0)
900 (36.0
0)
900 (36.0

ACCÈS REQUIS POUR
ENTRETIEN LORSQUE L'ÉQUIPEM EN T
EST DANS LE RANG

.00)
1200 (48
DÉGAGEMENT
NÉCESSAIRE
POUR SOR TIR L'ÉQUIPEMEN T
DU RANG

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
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Caractéristiques techniques

Unité extérieure
Un dégagement au sol de 1 m (39 pouces) à l'avant et à l'arrière de l'équipement
est recommandé afin de permettre l'accès pour l'entretien.

in.)

1m (3

1m (39

9 in.)

1m (39

in.)

1m (3
9

in.)

na6963a

1m (39

in.)

Dégagement pour le flux d'air
Les dégagements ci-dessous sont nécessaires pour permettre un flux d'air
adéquat autour de l'unité extérieure.

> 3 m (9,8 pied)
> 1 m (3,3 pied)

na7029a

> 1 m (3,3 pied)
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Séries ACRD300 et ACCU30000

Emplacements d'accès aux conduites et au circuit électrique
Unité intérieure
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VUE DE DESSUS

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VUE DE DESSOUS

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
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na6958a

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSOUS

Article

Désignation
Passage du câblage d’entrée basse tension
Passage d'alimentation électrique 1
Passage d'alimentation électrique 2
Raccordement de conduite d'aspiration — 1 1/4" (12 UNF)
Raccordement de conduite de liquide — 1" (14 UNS)
Sortie de conduite d'évacuation des condensats
Raccordement d'évacuation par gravité

40
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ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VU E D E D ESSU S

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VU E D E D ESSO U S

990-91209-012

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

41

Séries ACRD300 et ACCU30000

Caractéristiques techniques

na6958b

VU E D E D ESSU S

VU E D E D ESSO U S

Article

Désignation
Passage du câblage d’entrée basse tension
Passage d'alimentation électrique 1
Passage d'alimentation électrique 2
Raccordement de conduite d'aspiration — 1 1/4" (12 UNF)
Raccordement de conduite de liquide — 1" (14 UNS)
Sortie de conduite d'évacuation des condensats
Raccordement d'évacuation par gravité
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Unité extérieure

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
Article

990-91209-012

Désignation
Passage d'alimentation électrique 1
Passage d'alimentation électrique 2
Passage de câble de communication
Entrée de raccordement de conduite de liquide
Entrée de raccordement de conduite d'aspiration
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Schéma des conduites de réfrigération

RD

LIQ U ID E

LIQ U ID E

C O N D U ITE D E G AZ

U N ITÉ D E
C O N D EN SATIO N

C AN ALISATIO N
PAR LE H AU T
U N ITÉ D E
C O N D EN SATIO N

C O N D U ITE
D E G AZ

C AN ALISATIO N
PAR LE BAS

na2543e

RD

Article
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Désignation
Inclinaison dans le sens du débit

Article

Désignation
Siphon en « P »
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Séries ACRD300 et ACCU30000

Planification des installations
Modèle

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Tension d’entrée

200-240 V

200-240 V

200-240 V

200-240 V

100–120 V /
200–240 V

100–120 V /
200–240 V

1

1

1

1

1

1

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Largeur
d'armoire - mm
(")

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

Hauteur
d'armoire - mm
(")

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

Profondeur
d'armoire - mm
(")

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

Poids net – kg
(lb)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

Type de
connexion
d'alimentation

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

FLA (courant à
pleine charge)

8,0–6,7

8,0–6,7

8,0–6,7

8,0–6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

Courant
admissible
minimum du
circuit (MCA) *

S. o.

S. o.

S. o.

S. o.

20,3 (9,3)

20,3 (9,3)

Protection de
surintensité
maximale (MOP)
*

S. o.

S. o.

S. o.

S. o.

25,0 (15,0)

25,0 (15,0)

Phases
Fréquence

Fonctionnalités/Options
Type de
ventilateur

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Débit maximal –
l/s (CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

5437 m3/h (3200
CFM)

Commande de
ventilateur

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

8

8

8

8

8

8

Ventilateurs
remplaçables à
chaud

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatibilité
avec le
confinement du
couloir d'air
chaud

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatibilité
avec le
confinement de
couloir de racks

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Type de
réfrigérant

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Carte de gestion
réseau

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

Fourni

0,5" lavable

0,5" lavable

0,5" lavable

0,5" lavable

0,5" lavable

0,5" lavable

Efficacité du filtre
standard

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

Type de filtre en
option

2" plissé

2" plissé

2" plissé

2" plissé

2" plissé

2" plissé

Nombre de
ventilateurs

Type de filtre
standard

990-91209-012
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ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

Pompe à
condensats

Pompe à
condensats

Évacuation par
gravité

Évacuation par
gravité

Pompe à
condensats

Évacuation par
gravité

Nombre de
capteurs de
température en
entrée de rack

1

1

1

1

1

1

Raccordement
de conduites

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Connexions
électriques

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Haut ou bas

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Efficacité du filtre
en option
Système
d'évacuation

Détecteur d’eau
de type à câble

* Les mentions "S.o." (sans objet) indiquent que l'information n'est pas requise du fait de différentes réglementations électriques selon les
régions.
Modèle

ACCU30301

ACCU30302

ACCU30001

ACCU30002

380-415 V

380-415 V

200-240 V

200-240 V

3

3

3

3

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Largeur d'armoire - mm
(")

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Hauteur d'armoire - mm
(")

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1600 (63,0)

1600 (63,0)

Profondeur d'armoire mm (")

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Poids net – kg (lb)

267 (588,6)

272 (600,0)

267 (588,6)

272 (600,0)

Type de connexion
d'alimentation

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

FLA (courant à pleine
charge)

15,8

15,8

S. o.

S. o.

Courant admissible
minimum du circuit
(MCA) *

S. o.

S. o.

50,05

50,05

Protection de
surintensité maximale
(MOP) *

S. o.

S. o.

80

80

Nombre de connexions
d'alimentation

1

2

1

2

Tension d’entrée
Phases
Fréquence

Fonctionnalités/Options
Type de ventilateur

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

Nombre de ventilateurs

1

1

1

1

Ventilateurs
remplaçables à chaud

Non

Non

Non

Non

R410A

R410A

R410A

R410A

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Commande de
ventilateur

Type de réfrigérant
Type de compresseur

* Les mentions "S.o." (sans objet) indiquent que l'information n'est pas requise du fait de différentes réglementations électriques selon les
régions.
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Séries ACRD300 et ACCU30000
ACCU30201

ACCU30202

ACCU30101

ACCU30102

380-415 V

380-415 V

460-480 V

460-480 V

3

3

3

3

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Largeur d'armoire - mm
(")

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Hauteur d'armoire - mm
(")

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

Profondeur d'armoire mm (")

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Poids net – kg (lb)

273 (601,9)

278 (612,9)

267 (588,6)

272 (600,0)

Type de connexion
d'alimentation

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

Câblage direct

FLA (courant à pleine
charge)

S. o.

S. o.

15,8

15,8

Courant admissible
minimum du circuit
(MCA) *

23,1

23,1

S. o.

S. o.

Protection de
surintensité maximale
(MOP) *

40

40

S. o.

S. o.

Nombre de connexions
d'alimentation

1

2

1

2

Tension d’entrée
Phases
Fréquence

Fonctionnalités/Options
Type de ventilateur

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

Commutation
électronique

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

Nombre de ventilateurs

1

1

1

1

Ventilateurs
remplaçables à chaud

Non

Non

Non

Non

R410A

R410A

R410A

R410A

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Vitesse variable

Commande de
ventilateur

Type de réfrigérant
Type de compresseur

* Les mentions "S.o." (sans objet) indiquent que l'information n'est pas requise du fait de différentes réglementations électriques selon les
régions.
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