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i-FX-G04 est un groupe d'eau glacée respectueux de l'environnement et hautement performant qui associe la technologie inverter au 
réfrigérant vert HFO.

Dédié aux applications de confort (allant des petits projets tertiaires aux grands systèmes de refroidissement tertiaires et urbains), le 
nouveau groupe d'eau glacée à condensation par air avec compresseurs à vis inverter répond aux objectifs d'efficacité les plus élevés 
exigés par les bâtiments modernes, tout en offrant une approche écologique à tout système de climatisation centralisé.

Groupe d'eau glacée à condensation par air avec 
compresseurs à vis inverter et réfrigérant HFO 1234ze. 
De 377 à 1463 kW

Super 
silence

Standard Unité 
standard

Récupération 
de chaleur

Ligne de base

-3 dB(A)

-9 dB(A)

Unité avec capotage de compresseur standard.

Unité avec kit Noise Reducer (opt. 2315).

Unité pour la production d'eau fraîche. 

Unité de production d'eau glacée, 
équipée d’une récupération partielle 
(désurchauffeur) ou totale.

Le plus haut niveau de réduction du bruit qui 
réduit les émissions sonores à -9dB(A), sans 
compromettre l'efficacité de l'unité.

-

RSL

-

LE GROUPE D'EAU 
GLACÉE VERT À 
HAUTE EFFICACITÉ

VERSIONS ACOUSTIQUES CONFIGURATIONS DE 
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

i-FX-G04

EER jusqu'à 3,36

SEER jusqu'à 5,32

EFFICACITÉ SANS COMPROMIS
PLAGE DE 
FONCTIONNEMENT 
ÉTENDUE

Grâce à la dernière technologie de vitesse variable appliquée à  
la fois aux compresseurs et aux ventilateurs, i-FX-G04 atteint 
des valeurs d'efficacité sans compromis à charge partielle.

Cette nouvelle famille dépasse le niveau le plus strict de la  
directive Écoconception 2021, ce qui la place au premier  
rang du marché.

CONFORME À LA DIRECTIVE ÉCOCONCEPTION 2021

+55°

-15°

Large plage de fonctionnement, 
fonctionnant avec des températures de l'air 
extérieur allant de -15 °C à +55 °C grâce à 
des options spécialement développées et 
des logiques de contrôle intelligentes.

INVERTER AVEC UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Le nouveau i-FX-G04 présente la dernière technologie de vitesse variable appliquée 
aux éléments suivants :

- compresseurs à double vis avec moteur à inverter refroidi par réfrigérant intégré et 
technologie variable Vi

- ventilateurs à vitesse variable haute efficacité
- modules hydrauliques à vitesse variable intégrés (opt.)

as'adapter parfaitement à la charge de refroidissement de l'installation, dans toutes les 
conditions

aoffrir un contrôle continu et précis des capacités

agarantir des valeurs d'efficacité supérieures, réduisant ainsi les coûts d'exploitation

CE GROUPE D'EAU GLACÉE INCROYABLEMENT PERFORMANT RÉGULE LA 
VITESSE DE ROTATION ET LA GÉOMÉTRIE INTERNE POUR :

TECHNOLOGY

TOTAL
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Plan d'action 
mondial pour la 
couche d'ozone

Protocole 
de Montréal

Protocole de 
Kyoto

Règlement 
F-Gaz UE

Amendement 
de Kigali au 
protocole de 
Montréal

1977 1987 1997 2006 2016

À partir des années 70, plusieurs accords internationaux ont été conclus pour pousser l'industrie vers des réfrigérants respectueux 
de l'environnement.
La dernière étape cruciale a été franchie en 2016, lorsque l'amendement de Kigali au protocole de Montréal a été adopté, ouvrant la 
voie à l'élimination progressive des HFC à l'échelle mondiale.

i-FX-G04 est le résultat de l'approche élargie de Mitsubishi Electric 
Hydronics & IT Cooling Systems en matière de durabilité.

Atteindre des performances exceptionnelles et assurer la 
durabilité à long terme est un défi que les systèmes CVC 
modernes doivent relever. 
Les préoccupations croissantes concernant l'impact 
des groupes d'eau glacée et des pompes à chaleur sur 
le réchauffement climatique conduisent à de nouvelles 

politiques réglementaires visant à promouvoir des unités 
encore plus efficaces avec la plus faible empreinte 
carbone. 
Aujourd'hui, une approche globale est la seule façon de 
réduire efficacement l'effet de serre équivalent total (TEWI).

20.000

4.000

0,05 0,1 0,5 1,0

ODP Pouvoir de destruction de la couche d'ozone

PRP Potentiel de réchauffement planétaire

HCFC

CFC

HFC2.000

0

DURABILITÉ  
TOTALE

La voie vers un monde plus vert

L'impact des réfrigérants sur l'environnement est 
mesuré par deux paramètres :

4 ODP : pouvoir de destruction de la couche d'ozone

4 PRP : potentiel de réchauffement planétaire

Alors que dans le passé, l'accent était mis sur la 
réduction des valeurs d'ODP à 0, de nouvelles 
réglementations encouragent les États membres à 
travailler plus dur sur le PRP. 

Combinant une brillante efficacité annuelle 
et l'utilisation d'un réfrigérant à faible PRP, 
i-FX-G04 s'attaque à la fois à l'impact 
indirect (dû à la consommation d'énergie 
primaire) et direct sur le réchauffement 
climatique, ce qui en fait le choix idéal pour 
tout nouveau système de refroidissement 
tourné vers l'avenir.

Totalement engagée à soutenir la création d'un avenir plus vert, Mitsubishi Electric 
Hydronics & IT Cooling Systems a conçu i-FX-G04, une gamme complète de 
groupes d'eau glacée optimisés pour le réfrigérant HFO R1234ze, avec un impact 
environnemental quasi nul.
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INSTALLATION ET ENTRETIEN 
RAPIDES ET FACILES

HAUT NIVEAU  
DE CONFIGURABILITÉ

Une vaste gamme d'options déjà installées ainsi qu'une 
conception d'unité intelligente pour une installation et 
des opérations d'entretien rapides et faciles.

Toujours la bonne solution pour chaque projet grâce à de 
nombreuses versions spécifiquement développées et à 
une liste d'options sur mesure (par exemple, les modules 
hydrauliques intégrés, plusieurs contrôles de débit d'eau).
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TECHNOLOGIE FULL INVERTER

LA PLUS HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ABSENCE D'APPELS DE COURANT

3

4

5

6

7

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EE
R

[k
W
/k
W
]

Puissance frigori�que
i-FX-G04/A

Groupe d'eau glacée haute e�cacité avec compresseurs à vitesse �xe et réfrigérant HFO
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DÉMARRAGE PROGRESSIF 
SOFT STARTER

ÉTOILE/TRIANGLE

Compresseur
Inverter

Dans la plupart des cas, les unités en 
applications de confort fonctionnent à pleine 
charge uniquement quelques heures par an. 

Cela signifie que, la plupart du temps, les 
unités fonctionnent de manière partialisée. 
Dans ces conditions, l'inverter et la 
technologie variable Vi font la véritable 
différence en termes d'efficacité, y 
compris par rapport aux unités à vitesse 
fixe à haut rendement de la dernière 
génération.

L'unité ne dépasse jamais le courant 
nominal, y compris lors du démarrage.

Comme des commutateurs étoile/
triangle ou des démarrages progressifs 
soft starter pour réduire les appels de 
courant.

La technologie de l'inverter implique une phase de démarrage avec un très faible appel de courant. Les convertisseurs 
de fréquence choisis par Mitsubishi Electric sont caractérisés par des valeurs de facteur de puissance entre 0,97 et 
0,99.

L'augmentation de l'efficacité par rapport aux unités à vitesse fixe à haut rendement 
conformes à la directive ErP 2018 est exprimée en rapportant la tendance EER aux conditions 
définies par la directive ErP 2009/125/CE nécessaires pour le calcul des paramètres 
saisonniers du SEER.

CONFORME À LA 
DIRECTIVE ErP 2021

Pas de contrainte électrique et 
mécanique

Pas d'équipement supplémentaire 
nécessaire

TECHNOLOGY

TOTAL
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SÉLECTION FLEXIBLE

NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE RÉDUITS
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Investissement initial
Encombrement





E�cacité
Demandes futures





PUISSANCE FRIGORIFIQUE

DEMANDE DE
REFROIDISSEMENT

PRIORITÉ

PRIORITÉ

L'unité fonctionnant à charge partielle est 
beaucoup plus silencieuse qu'une unité à 
compresseur à vitesse fixe. 

Dans les applications où les unités 
fonctionnent à charge partielle la 
plupart de l'année, i-FX-G04 assure un 
fonctionnement extrêmement silencieux, 
allant jusqu'à -5dB(A).

La conception intelligente des unités combinée au logiciel de sélection ELCAWorld vous permet de toujours choisir la 
bonne unité pour chaque projet, en donnant la priorité à l'efficacité, aux demandes supplémentaires d'installations futures 
ou à la réduction de l'investissement initial et de l'encombrement.

VITESSE PLUS BASSE,  
BRUIT PLUS FAIBLE

Idéal pour les environnements 
sensibles au bruit

Choisissez votre objectif

EFFICACITÉ

INVESTISSEMENT INITIAL

ENCOMBREMENT

DEMANDES 
D'INSTALLATIONS FUTURES

i-FX-G04 /A 2202
VITESSE VARIABLE

GROUPE D'EAU  
GLACÉE TRADITIONNEL 

AVEC COMPR. À VITESSE FIXE

Les nouveaux groupes d'eau glacée i-FX-G04 appliquent la technologie 
à vitesse variable à tous leurs composants principaux, ce qui permet 
d'obtenir des performances supérieures dans toutes les conditions 
de charge.

aMusées et théâtres
aHôpitaux
aInstitutions
aHôtels
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Circuits de réfrigérant

Un circuit indépendant de réfrigérant 
par compresseur, afin d'assurer fiabilité 
et entretien facile. Les capotages de 
compresseur sont fournis de série dans 
toutes les versions.

Ventilateurs à vitesse variable

Ventilateurs EC haute performance, pour une 
efficacité accrue et une modulation continue 
de la vitesse

Module hydraulique intégré (opt.)

Pompes montées en usine et composants 
hydrauliques pré-raccordés, pour un temps 
d'installation sur site, un travail et un coût 
minimum.

4 Pompes à vitesse fixe et variable, avec une 
hauteur manométrique élevée ou basse

4 Contrôles électroniques du débit primaire pour 
une pression constante ou une température 
constante

REGULATION W3000TE

INTERFACE UTILISATEUR KIPlink

Logiciel de gestion entièrement développé en interne. 

4 Fonctionnement efficace et fiable dans toutes les conditions

4 Connectivité avec la plupart des protocoles GTC les plus 
couramment utilisés (opt.)

Interface Wi-Fi innovante pour une 
gestion de l'unité aisée et accrue.

CHOIX TECHNOLOGIQUES 

Compresseurs CSCV
Conçus pour le réfrigérant R1234ze 

Compresseurs à vis à double 
rotor, variable Vi et à inverter 
conçus conformément aux 
spécifications Mitsubishi Electric 
Hydronics & IT Cooling Systems 
et à son usage exclusif.

Dispositif de détection de gaz 

Fourni de série sur chaque circuit de 
réfrigérant. En cas de détection de fuite de 
réfrigérant, ce dispositif émet une alarme.
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Ventilateurs à vitesse variable

Ventilateurs EC haute performance, pour une 
efficacité accrue et une modulation continue 
de la vitesse

Batteries micro-canaux

Nouvelle génération de batteries micro-canaux entièrement en 
aluminium, idéalement placées sur une structure de bloc en 
« V » pour optimiser le flux d'air et le transfert de chaleur.

4 Jusqu'à 30 % de réduction de charge de réfrigérant par 
rapport aux batteries traditionnelles à tubes et ailettes. 

4 Alliage longue durée de vie (LLA) pour une résistance 
supérieure à la corrosion et un cycle de vie plus long

4 Revêtement de protection disponible pour les 
environnements industriels et marins difficiles 
(opt.)

Fiabilité éprouvée, installation simplifiée, performances 
maximisées : i-FX-G04 améliore les performances déjà 
élevées de la gamme de groupes d'eau glacée à vitesse fixe 
en ajoutant de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles.

Évaporateur multitubulaire à calandre
Évaporateur multitubulaire à calandre à passage simple 
et détente directe, entièrement développé par Mitsubishi 
Electric Hydronics & IT Cooling Systems.

4 Tubes en cuivre avec rainures internes pour un 
échangeur de chaleur accru

4 Faibles pertes de charge

4 Entièrement protégé contre la formation de glace

Tableau électrique
Grand tableau électrique avec composants du circuit 
d'alimentation et panneau de commande principal.

4 Système de refroidissement d'air forcé

Compresseurs CSCV
Conçus pour le réfrigérant R1234ze 

LOGIQUE VARIABLE Vi INTELLIGENTE

Entraînement à vitesse variable
Convertisseur de fréquence intégré et compact, refroidi par réfrigérant, 
pour une efficacité saisonnière exceptionnelle et une grande capacité 
de régulation.

Adaptation automatique du rapport de volume 
interne
Obtenu grâce à un curseur Vi intégré qui adapte la géométrie interne 
aux conditions de fonctionnement actuelles, assurant ainsi la meilleure 
efficacité.

Une durabilité supplémentaire obtenue grâce à 
des composants dédiés :
- Fonction de contrôle de l'enveloppe, système d'avertissement et 

d'alarme à 3 niveaux, fonction de couple de sécurité.
- Roulements en acier au carbone pour une durée de vie de plus de 

150 000 heures.

Moteur grande vitesse haute efficacité
Pour une efficacité sans précédent à pleine charge et à charge partielle 
et une régulation des capacités extrêmement large et précise.

Pression Refoul
=

Pression du condenseur

Pression
évap.

V

P

AUCUN GASPILLAGE 
D'ÉNERGIE DE SOUS/
SURCOMPRESSION

VA
RI
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LE
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i

Réfrigérant HFO
Réfrigérant HFO 1234ze de 4ème génération, avec un effet de 
serre négligeable et un impact nul sur la couche d'ozone.

PRP négligeable

HFO 1234ze PRP100 ans < 1
(R134a PRP100 ans = 1300)
Valeurs PRP conformément à IPCC 5ème rév.

Désintégration rapide des molécules dans l'atmosphère

HFO 1234ze = 2 semaines
(R134a = 14 ans)
Approuvé par les normes internationales

ASHRAE 34, ISO 817 : 
Classification A2L (non toxique, légèrement inflammable)
Compatible avec les matériaux de construction les plus répandus

Pas de composants spéciaux
Pas de coût supplémentaire
Conforme aux objectifs de la réglementation environnementale

Aucun réaménagement futur nécessaire



GROUPES DE PRODUCTION 
D’EAU GLACÉE INVERTER

CONFORT

/08 09

i-FX-G04 fonctionne avec le logiciel de contrôle W3000TE. Caractérisé par des fonctions et des algorithmes 
avancés, le W3000TE dispose de réglages propriétaires qui garantissent des réponses adaptatives plus 
rapides à différentes dynamiques, dans tous les modes de fonctionnement. Le contrôle direct de l'appareil 
est assuré par l'interface innovante KIPlink.

Basé sur la technologie Wi-Fi, KIPlink se débarrasse du clavier standard et permet d'opérer sur l'unité 
directement depuis un appareil mobile (smartphone, tablette, ordinateur portable).

Fonctionnement sur place plus simple

Surveillez chaque composant en vous 
déplaçant autour de l'unité pour des 
opérations de maintenance. Visualisez et 
modifiez tous les paramètres avec des 
captures d'écran faciles à comprendre et  
des infobulles dédiées. Obtenez un message 
d'« aide » pour la réinitialisation des alarmes et 
le dépannage.

Graphiques et tendances en 
temps réel

Surveillez, en temps réel, le statut 
de fonctionnement immédiat des 
compresseurs, des échangeurs 
de chaleur, des circuits de 
refroidissement et des pompes. 
Visualisez, en direct, les graphiques 
des tendances des principales 
variables de fonctionnement.

Fonction d'enregistrement des 
données

Visualisez l'historique des 
événements et utilisez le filtre pour 
faciliter la recherche. 
Améliorez les diagnostics avec des 
données et des graphiques publiés 
10 minutes avant et après chaque 
alarme. Téléchargez l'ensemble des 
données pour une analyse détaillée.

En complément (opt. 1442, 1444) ou en remplacement (opt. 6194, 6195) du KIPlink, i-FX-G04 peut être doté : d'une interface à écran tactile couleur de 7'' ou d'un clavier avec un grand écran et des icônes LED.
Dans ces cas, l'interrupteur à LED n'est pas fourni. Un clavier à distance est également disponible (opt. C9261063, C9261064, C926108911, C926108913).

Comment accéder à 
l'unité avec KIPlink

L'accès direct au contrôle du 
W3000TE se fait en scannant le 
QR code situé sur la face avant de 
l'unité i-FX-G04.

Interrupteur à LED

Le bouton LED tricolore placé sur le tableau électrique 
permet à l'utilisateur d'allumer/éteindre l'unité et de 
visualiser l'état général de l'équipement sans utiliser 
aucun appareil mobile.

DES FONCTIONNALITÉS DE BASE POUR 
TOUS VOS BESOINS EN ÉQUIPEMENT

012345678910
Master Unit

iFXQ2

Régulation W3000TE et interface KIPlink innovante

LIMITES DE FONCTIONNEMENT 
ÉTENDUES

VERSION A (haute efficacité)VERSION A (haute efficacité)
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Température de sortie d'eau [°C]

Ts eau < 0°C
Injection de liquide dans le compresseur (opt. 871)

Temp. air < -10 °C
Double isolation sur les échangeurs de chaleur (opt. 2631)

Unité standard
Nécessaire : Kit HT (opt. 1955)

Nécessaire : Dispositif temp. basse DBA (opt. 813)
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Temp. air < -10 °C
Double isolation sur les échangeurs de chaleur (opt. 2631)
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Nécessaire : Kit HT (opt. 1955)

Nécessaire : Dispositif temp. basse DBA (opt. 813)
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FONCTIONNEMENT À PLEINE CHARGE FONCTIONNEMENT À CHARGE PARTIELLE 

En cas de température 
extérieure plus élevée, 
i-FX-G04 partialise 
automatiquement ses 
ressources pour assurer un 
fonctionnement ininterrompu.
Limites de fonctionnement 
avec fonctionnement  
partialisé (eau */7 °C) :

/A     /SL-A     55 °C
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Les produits de la marque Climaveneta ont toujours été synonymes 
des meilleures performances de leur catégorie et d'une grande 
polyvalence. C'est particulièrement vrai pour i-FX-G04, le groupe 
d'eau glacée innovant dont toutes les caractéristiques ont été 
conçues pour une totale tranquillité d'esprit des clients.

Pompes monobloc Grundfos 

Raccordement du joint primaire SiC/SiC (carbure de silicium), extrêmement résistant à 
l'usure et aux particules abrasives.

Joint à soufflet EPDM pour éviter le risque de dépôts, comme la rouille, sur l'arbre.

Conception à extension : pendant l'entretien, la tête de pompe peut être retirée sans enlever  
le corps de pompe de la tuyauterie.

Les modèles en ligne ou à aspiration en bout ont été choisis en fonction de leurs dimensions et de leurs 
performances

Modules hydrauliques et contrôles de débit

Autres logiques possibles de contrôle du débit d’eau primaire variable :

Les unités i-FX-G04 sont équipées de série d'un signal terminal et modulant (0-10 V) pour contrôler l'activation et la vitesse 
d'une pompe externe à vitesse variable, avec la logique de contrôle VPF.E développée en interne, qui ajuste la vitesse de la 
pompe en fonction de la charge thermique de l'installation, afin de maintenir le ∆T défini côté installation (circuit primaire).

Commande de pompes externes

L'unité commande l'activation et la vitesse d'1 ou 2 pompes externes.

Kit pompes montés en usine

2 pompes (normal/secours) existent en version haute ou basse pression disponible.  
(hauteur manométrique disponible env. 100 ou 200 kPa)

Logique de contrôle VPF
La série de contrôle VPF (Variable Primary Flow) 
ne se contente pas d'ajuster la vitesse de la 
pompe en fonction de la charge thermique 
de l'installation, mais optimise également 
dynamiquement la thermorégulation de 
l'unité pour un fonctionnement à débit variable, 
assurant ainsi à la fois les plus grandes 
économies d'énergie de la pompe et un 
fonctionnement stable du groupe d'eau glacée.

VPF : ∆P constant du côté de l'installation 
Pour les systèmes avec uniquement le circuit primaire.
Opt. 4864 ou 4865 pour un système avec une seule unité 
Opt. 4866 pour un système à plusieurs unités

VPF.D : ∆T constant du côté de 
l'installation
Pour les systèmes avec des circuits primaire et 
secondaire séparés par un découpleur hydraulique.
Opt. 4867 pour un système avec une seule unité 
Opt. 4868 pour un système à plusieurs unités 

Ces dispositions vous permettent également de contrôler 
l'activation/la désactivation des pompes à vitesse fixe !

Pompes à vitesse fixe
Moteur à 2 pôles, 1 pompe : opt. 4706 (LH) / 4707 (HH)

Moteur à 2 pôles, 2 pompes : opt. 4711 (LH) / 4712 (HH)

Moteur à 4 pôles, 2 pompes : opt. 4708 (LH) / 4709 (HH)

Pompes à vitesse variable

Moteur à 2 pôles, 1 pompe : opt. 4717 (LH) / 4718 (HH)

Moteur à 2 pôles, 2 pompes : opt. 4722 (LH) / 4723 (HH)

Moteur à 4 pôles, 2 pompes : opt. 4719 (LH) / 4721 (HH)

Commande + Signal modulant
1 pompe :  Standard 
2 pompes : opt. 4714

VARIABLE PRIMARY FLOW
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a Rayons UV
     excellent

Al - Traitement e-coating 
(opt. 876)

Al - Classique (std)

BATTERIES MICRO-CANAUX

BATTERIE TUBES CUIVRE ET 
AILETTES ALUMINIUM

TEST TÉMOIN

3120 h
Test SWAAT

(ASTM G85-02 A3)

Testez votre groupe d'eau glacée avant de l'installer et assurez-vous que ses 
performances sont totalement fiables.

TEST des performances

Le test des performances en laboratoire est 
possible afin de permettre à l'utilisateur final 
de voir l'unité testée dans des conditions 
spécifiques. Réalisé dans des installations 
modernes et sophistiquées, ce service 
donne au client la possibilité de choisir parmi 
différentes options de tests témoin afin de :

4 Vérifier le fonctionnement de l'unité 
dans des conditions extrêmes

4 Détecter les sources de bruit

4 Vérifier la performance à charge 
partielle ou pleine charge

4 Tester l'unité avec une température 
de l'air extérieur basse

4 Chronométrer le redémarrage 
rapide

Fin Guard Silver SB *
opt. 895

Résine de polyuréthane avec 
remplissage d'aluminium

a3000 h ASTM B117
aRayons UV - excellent
* Thermoguard

PoluAl XT *
RFQ

Résine de polyuréthane avec 
remplissage d'aluminium

a 4000 h ASTM B117
aRayons UV - excellent
* Blygold

Heresite P-413C *
RFQ

Résine phénolique

a 6000 h ASTM B117
a Rayons UV - bon
* Heresite Protective Coating, LLC

Cu/Cu - Batterie à tubes et ailettes (opt. 881)

Cu/Al - Revêtement par pulvérisation haute pression (opt. 895 / RFQ)

Cu/Al - Classique (opt. 879)

Cu/Al - Ailettes peintes au préalable (opt. 894)

ACCESSOIRES ET SERVICESACCESSOIRES ET SERVICES

Nettoyage
alcalin

Rinçage à l'eau
déionisée

Traitement
e-coating

Traitement e-coating 

Rinçage
�nal

Cuisson 
au four

Couche de
�nition UV
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Toute la flexibilité dont vous avez besoin pour satisfaire vos 
exigences

Structure

AUTRES OPTIONS

4-20 mA (opt. 6161) : permet de régler les points de consigne à distance (entrée analogique).

Double point de consigne (opt. 6162) : permet la commutation à distance entre 2 points de consigne (entrée 
numérique).

Demande limite (opt. 6171) : limite l'absorption de puissance de l'unité pour des raisons de sécurité ou dans des 
situations temporaires (entrée numérique).

Disjoncteurs automatiques pour les charges électriques importantes (compresseurs exclus) (opt. 3414) : 

protégez toutes les charges électriques importantes (compresseurs exclus) contre les éventuels pics de courant : des 
disjoncteurs automatiques sont fournis à la place des fusibles standard. Les compresseurs sont déjà protégés par des 
fusibles très réactifs.

Module d'interface de carte série pour permettre l'intégration avec les protocoles GTC : 
Modbus (opt. 4181) / LonWorks (opt. 4182) / BACnet MS/TP (opt. 4184) / BACnet over IP (opt. 4185)

Kit d'interface M-Net (opt. 4187) : module d'interface pour permettre l'intégration de l'unité  
avec le protocole de communication propriétaire M-Net de Mitsubishi Electric.

Compteur d’énergie pour GTC (opt 5924) : mesure les données électriques et la puissance absorbée de l’unité et les 
transmet à la GTC pour le comptage de l’énergie (Modbus RS485).

Double soupape de sécurité (opt 1961) : une soupape est isolée du circuit frigorifique tandis que l’autre est en service. 
L’utilisateur peut travailler sur la soupape isolée pour l’entretien ou le remplacement périodique, sans retirer le réfrigérant 
du circuit. 

Vanne d'aspiration du compresseur (opt. 1901) : installée sur chaque ligne d'aspiration du compresseur, elle simplifie 
l'activité de maintenance (des vannes de refoulement sont installées de série).

Détection de fuite + désactivation du compresseur (opt. 3433) : dispositif installé en usine.  
S'il détecte une fuite de gaz, il émet une alarme et arrête l'unité.

Contrôleur de débit (opt. 1801) : conçu pour protéger l'unité lorsque le débit d'eau à travers l'évaporateur  
n'est pas suffisant et tombe hors des paramètres de fonctionnement.

Delta T > 8 °C (opt. 2881) : évaporateur conçu pour fonctionner avec un débit d'eau du circuit primaire faible.

Raccords hydrauliques à brides (opt. 2911) : raccordement à brides + contre-brides à la place des victaulic fournis en 
standard.

Grilles anti-intrusion (opt. 2021) : grilles en métal périmétriques pour éviter les intrusions de corps solides  
dans la structure de l'unité.

Plots anti-vibratiles en caoutchouc (opt. 2101) ou à ressort (opt. 2102) : réduisent les vibrations,  
en maintenant la transmission de bruit au minimum.

Barres de renfort (opt. 1971) : supports en acier utilisés pour renforcer la structure de l'unité. Conseillées en cas de 
transport longue distance.
Emballage en nylon (opt. 9966) : i-FX-G04 est recouvert d'un film de protection en nylon et est muni de d’anneaux  
de levage, pour charger l'unité dans un camion.
Emballage en container (opt. 9979) : i-FX-G04 est recouvert d'un film de protection en nylon. Ce conditionnement inclut 
également des barres de renfort structurelles, des anneaux de levage et des dispositifs de manutention pour le chargement 
en container (glissières en métal, barre de manutention avant).

Connectivité

Ajustement du 
point de consigne

Système 
électrique

Compteur 
d’énergie

Circuit de 
réfrigérant

Détection de 
fuite de  
réfrigérant

Système  
hydraulique

Emballage



MITSUBISHI ELECTRIC, C’EST AUJOURD’HUI UNE SOLUTION 
POUR CHAQUE MARCHÉ, UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET

3 gammes pour répondre à vos besoins
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*La culture du meilleur

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés 1234ze/yf (PRP 4/7), R454B (PRP 466), R513A (PRP 631), R32 (PRP 675), R134a (PRP 1430), R407C (PRP 1774), R410A (PRP 2088). Ces valeurs PRP Pouvoir 
de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

Une marque FORTE
pour chaque gamme

Détente
directe

Eau glacée
et traitement

de l’air

Système de
précision
(IT & data
center) 

ASSISTANCE TECHNIQUE

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - PROCESS - LOCAUX INFORMATIQUE

2, rue de l’Union - 92 565 RUEIL MALMAISON Cedex
01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

0 810 407 410

*


