
 MECH-iS-G07
MEHP-iS-G07
Groupes d’eau glacée à air et pompes à chaleur réversibles  
pour installation extérieure
De 50 à 220 kW

Groupes d’eau glacée et pompes à chaleur
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MECH-iS-G07 / MEHP-iS-G07
Groupes d’eau glacée et pompes à chaleur

Une conception 
dans les règles de l'art 

Les MECH-iS et MEHP-iS-G07 sont les nouvelles gammes de groupes d'eau glacée et pompes à chaleur 
Mitsubishi Electric, conçues avec la meilleure qualité, jusque dans les moindres détails. Les gammes 
MECH-iS-G07 et MEHP-iS-G07, dédiées aux applications allant du confort au  refroidissement industriel ou 
informatique, ont une efficacité incomparable et les dimensions les plus compactes de leur catégorie.

Sept nouvelles tailles développées en trois longueurs de châssis compacts pour toutes les charges thermiques 
jusqu'à 110 kW. Il est possible de jumeler deux modules de châssis identiques, permettant d'atteindre une 
puissance frigorifique de 220 kW.

Gamme étendue 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220 230

CONFIGURATION DE MODULES JUMELÉSCONFIGURATION DE MODULES 1/2/3

Plage de puissance

Puissance frigorifique en [kW]

Pompes à chaleur réversibles et groupes d'eau glacée à air avec compresseurs 
de type scroll à vitesse variable Mitsubishi Electric et réfrigérant R32 (PRP = 
675). De 50 à 220 kW.

Les MECH-iS et MEHP-iS-G07 offrent des performances optimales, surtout à charge partielle, 
aidant ainsi les maîtres d'ouvrage et les entreprises à réduire la facture énergétique de leur 
système CVC.

EER – conditions évap. 12/7°C, air 35°C – Valeurs NET [EN14511–EN14825]
SEER – Réglementation UE 2281/2016 
SEPR-HT – Réglementation UE 2281/2016

COP – conditions cond. 40/45°C, air 7(6)°C – Valeurs NET [EN14511–EN14825]
SCOP LT – Réglementation UE 813/2013
SCOP MT – Réglementation UE 813/2013

Un silence maximal

Des performances exceptionnelles. Surtout à charge partielle.

Des niveaux acoustiques haut de gamme 
en standard. Les unités MECH-iS-G07 et 
MEHP-iS-G07 sont équipées d'un capotage 
acoustique de série pour les compresseurs et 
les pompes.

Des dimensions stupéfiantes
Des dimensions extrêmement compactes, 
parmi les meilleures de leur catégorie. La 
largeur réduite des unités est idéale pour 
transporter plusieurs unités, en optimisant 
l'espace dans les conteneurs.

MECH-iS-G07  
MEHP-iS-G07
Formidables. Jusqu’au moindre détail.

Châssis 
50 / 60 / 70 kW

Châssis 
80 / 90 kW

Châssis 
100 / 110 kW

Largeur MECH(HP)
Largeur d'un camion

Jusqu'à  
77 dB(A)

MECH-iS-G07 JUSQU'À EER : 3,3 SEER : 5,6 SEPR HT : 6,5

MEHP-iS-G07 JUSQU'À COP: 3,4 SEER: 4,6 SCOP LT 4,6 SCOP MT : 3,5
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Des avantages pour toutes 
les applications

• Plage de fonctionnement eau glacée 
extra-large, jusqu'à -12 °C de température 
de production et jusqu'à -20 °C d'air 
extérieur 

• Des composants extrêmement fiables 

• Des points plus accessibles pour un 
entretien facilité 

• Options de détection de fuite de 
réfrigérant disponibles 

•  Plusieurs options de batterie : à micro-
canaux et traitement e-coating, Cu/Al, 
ailettes peintes au préalable, Fin Guard 
Silver et traitements hydrophiles (pour 
MEHP-iS-G07)

Applications  
Process

Applications  
Confort

Applications 
de refroidissement 
informatique

• Le modèle MECH-iS-G07, combiné avec les armoires 
de précision w-MEXT, crée un système complet 
Mitsubishi Electric, idéal pour les data centres 
de petites et moyennes dimensions 

• Température de sortie d'eau élevée jusqu'à 24 °C 

• Fonctionnement LAN jusqu'à 8 unités 

• Logiciel HPC pour l'optimisation des systèmes 
groupes d'eau glacée + armoires de climatisation 

• De nombreuses options disponibles idéales pour 
ce type d'application (limite de demande, limite de 
puissance externe, compteur d'énergie thermique)

• Performances optimales à charge partielle 

• Unité extrêmement silencieuse et compacte  

• Plage de fonctionnement étendue en mode chaud 
allant jusqu'à -20 °C de température extérieure ; 
jusqu'à 65 °C pour la production d'eau chaude en 
mode pompe à chaleur 

• Solution Plug & Play, grâce au kit intégré pompes  
+ ballon tampon 

• Mode eau chaude sanitaire (pour MEHP-iS-G07) 

• Optimisé pour le mode chauffage (MEHP-iS-G07)
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Le MECH-iS-G07 peut fonctionner avec des 
températures extérieures allant jusqu'à +50 °C et 
des températures d'eau glacée allant de -12 °C à 
+24  °C, des valeurs permettant à ces unités de 
satisfaire les applications de refroidissement 
informatique et de process.

Le MEHP-iS-G07 produit, en standard, de l'eau 
à température moyenne pour le chauffage et le 
refroidissement des locaux et de l'eau chaude 
sanitaire jusqu'à 65 °C. Ces caractéristiques font 
du MEHP-iS-G07 une alternative intéressante aux 
systèmes de chauffage classiques au gaz ou au 
fioul.

•   Utilisation de sources renouvelables

•   Économies d'énergie considérables sur la  
    phase d'utilisation en exploitation

Le réfrigérant R32 pour MECH-iS-G07 et MEHP-iS-G07 satisfait aux 
obligations réglementaires et limite l’impact environnemental du produit.

Dépassant les limites des pompes à chaleur et groupes d'eau glacée standards, les gammes MECH-iS-G07 
et MEHP-iS-G07 permettent d'atteindre des températures d'eau extrêmes, rendant ces unités idéales pour de 
nombreuses applications de confort, de process et de refroidissement informatique.

Faible PRP
PRP -66 % par 
rapport au R410a

Classe de sécurité 
A2L

Pourquoi le  
R32 ?

Impact sur 
l'environnement  
réduit

• ODP - Potentiel de déplétion 
de la couche d'ozone nul 

• PRP divisé par 3 par rapport 
au R410A 

• Conforme à l'élimination 
progressive des réfrigérants 
polluants selon la F-gaz

Fiabilité

• Facile à traiter, réutiliser et 
recycler 

• Faible toxicité, faible 
inflammabilité (A2L) 

• Fluide pur, sans additif

Performances  
et enveloppe

• L'idéal pour une nouvelle 
génération d'équipement 

• Quantité de réfrigérant réduite 

• Excellentes performances 

• Faibles pertes de charge 

• Abordable et disponible

Plage de fonctionnement 
étendue

Conforme aux exigences des 
applications sensibles

Une unité pour le chauffage, le refroidissement 
et la production d'eau chaude sanitaire
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Choix  
Technologiques

Batterie à air

Batteries en "V" à micro-canaux pour les 
groupes d'eau glacée et à tubes cuivre 
et ailettes aluminium pour les pompes 
à chaleur. Plusieurs traitements sont 
disponibles en option. 

Coffret électrique

Le logiciel de régulation W3000+, disponible 
avec clavier standard ou tactile, possède 
des algorithmes propriétaires pour gérer 
parfaitement chaque variable du produit.

Clavier compact (STD)

Écran tactile de 7 pouces 
(opt.)

KIPLink (opt.) 
Connexion au Wi-Fi grâce au 
QR code

Qualité  
Mitsubishi Electric 

Les gammes MECH-iS-G07 et 
MEHP-iS-G07 ont été parfaitement 
conçues pour atteindre les niveaux 
de qualité les plus élevés, en 
adoptant la philosophie japonaise 
Poka-Yoke. 

Poka-Yoke est un terme japonais qui signifie «  anti-erreur  », une 
approche appliquée aux processus de fabrication d'équipements. Cela 
se traduit par une conception qui aide l'opérateur à éviter (yokeru) les 
erreurs (poka) et les défauts, et le choix de technologies facilitant les 
opérations de maintenance.  

POKA-YOKE 
L'idée « zéro défaut »

9

Options kit hydraulique complet

Plusieurs options de pompes installées en 
usine (vitesse variable en option) et ballon 
tampon (option)

Pompe 
simple

Pompe 
double

Ensemble de ventilation 
avec ventilateurs EC haute efficacité de série

Compresseurs scroll inverter
avec capotage acoustique de série

Drivers des ventilateurs et 
des compresseurs 
Filtres EMI et réactances DC inclus
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Systèmes de gestion  
multi-unités

FONCTIONS  
LAN

Grâce à la logique LAN intégrée dans les MECH-iS, il est possible de gérer 
jusqu'à 8  unités dans un seul groupe en optimisant la répartition de la 
charge, la gestion des alarmes et le secours/la veille des unités.

Manager 3000+ 
Datacenter Manager+

SOLUTIONS 
CENTRALISÉES

LAN Multi Manager

SOLUTIONS 
INTÉGRÉES

04 / 
Fonctions

Gestion intelligente du groupe d'unités avec une logique 
de « maître dynamique », gestion en veille, gestion de la 
charge et des ressources.

04 / 
Fonctions

Contrôle et surveillance centralisés d'un groupe d'unités, 
gestion des alarmes et service de messagerie.

03 /
Applications

Confort, process et refroidissement informatique.
Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur.

03 /
Applications

•  Manager 3000+ 
Applications de confort et de process.  
Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur.

•  Datacenter Manager+ 
Applications de refroidissement informatique. 
Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur.

01 / 
Architecture

Utilise la technologie LAN propriétaire pour connecter 
un ensemble de groupes d'eau glacée et de pompes à 
chaleur.

01 / 
Architecture

Conçue pour connecter chaque groupe d'eau glacée et 
chaque pompe à chaleur.

02 /  
Interface

Complètement intégrée dans les unités. 02 /  
Interface

Armoire dédiée avec écran tactile de 10,1".

PATENT PENDING

PATENT PENDIN
G Dégivrage coordonné intelligent

04 / Fonctions

•   Réduction de l'énergie requise pour le dégivrage

• Augmentation de la production de chaleur 
maximale du système qui peut être alimenté 
constamment

•  Efficacité du système accrue

• Impact minimal sur la température de l'eau 
sortante

Séquençage intelligent des cycles de dégivrage d'un ensemble de pompes à chaleur :

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS 
SOLUTIONS CENTRALISÉES
https://www.melcohit.com/en/products?range=72,71,69,67
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Kit d'installation 
modulaire

Deux modules de la même taille peuvent être connectés grâce à un kit dédié :

•   Connexion structurelle et mécanique pour le renforcement et la sécurité

•  Raccordements hydrauliques

•   Raccordement LAN pour la communication entre les 2 modules 

Carte multifonctions Mode Nuit, activation de la pompe avec contrôle du découplage et 
fonction User Limit Control.

Gestion des sources 
auxiliaires et ECS

Fonctions pour les installations exigeant la production d'ECS dans une 
cuve de stockage. (MEHP-iS-G07 uniquement).

Applications de 
refroidissement informatique
Fonctionnement en synergie : Groupes d'eau glacée + armoires de 
précision

HPC
Jusqu'à 20 groupes de 15 armoires de précision raccordés à maximum 
8 groupes d'eau glacée.
Réseau LAN propriétaire pour l'optimisation de l'ensemble du système de refroidissement : 
armoires de climatisation, groupes d'eau glacée, disponibilité free-cooling, ventilateurs, 
pompes et vannes.

Un système de 
refroidissement haute 
efficacité et complet 
dédié à votre centre 
de données

Compteur d'énergie 
thermique Évalue la puissance frigorifique/de chauffage fournie par l'unité.

Compteur d'énergie 
électrique 

Collecte les données électriques dont la puissance absorbée par l'unité. 
Les données sont envoyées à la GTB ou peuvent être lues directement 
sur l'afficheur de l'unité.

Options 
principales

Limite de puissance 
externe Cette option régule la puissance maximale de l'unité.

Traitement hydrophile Traitement de l'échangeur de chaleur côté source permettant aux 
gouttes d'eau de s'écouler de la surface (MEHP-iS-G07 uniquement).

Kits hydrauliques Basse ou haute pression, vitesse fixe ou variable, pompes simples ou 
jumelées et ballons tampon toujours intégrés dans l'unité.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR HPC
https://www.melcohit.com/en/stories/124/hpc

Note : liste non exhaustive
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•     Vérifier le fonctionnement de l'unité  
dans des conditions extrêmes

•    Vérifier la performance à charge 
partielle ou pleine charge

•    Tester les limites de fonctionnement 
de l'unité

•    Mesurer les niveaux sonores

•     Chronométrer le redémarrage rapide

Tests de  
performances en usine

Testez votre pompe à chaleur avant de l'installer et assurez-vous que ses 
performances sont totalement fiables.

Réalisé dans des installations 
modernes et sophistiquées, ce 
service donne au client la  
possibilité de choisir parmi 
différentes options de tests  
afin de :

Tests  
de performances

Les tests de performance usine sont possibles sur demande, afin de tester 
l'unité dans des conditions spécifiques.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 
TESTS DE PERFORMANCES EN 
USINE 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy2FXAfhvj8
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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).

MITSUBISHI ELECTRIC, c’est aujourd’hui une solution 
pour chaque marché, une solution pour chaque projet

3 gammes pour répondre à vos besoins

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

Head Office:
Via Caduti di Cefalonia 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Tel (+39) 0424 509 500 - Fax (+39) 0424 509 509
www.melcohit.com

 


