MESA / ATLAS
Petite taille. Grande difference.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
►Micro et mini taille
►Alimentation AC & CC
►Silencieux
►Vitesse

variable

►Format

Compact :
Tecumseh a réduit le poids et les
dimensions du compresseur rotatif,
pour lui permettre d'atteindre une
taille équivalente à celle d’une
canette de 350 ml, soit 4 fois plus
petit qu'un compresseur classique.

►Double

option d'alimentation :
Tensions disponibles de 24 à 48 VCC,
et de 100 à 220 VAC.

APPLICATIONS
Une large plage d'applications :
►Automobile
►Réfrigérateurs pour bus / camping-car
►Réfrigérateurs pour camions / bateaux
►Climatisation pour camions
►Appareils ménagers
►Systèmes de refroidissement pour avions
►Refroidissement des systèmes de
télécommunications
►Medical
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►Réduction

sonore :
Les faibles vibrations de la mécanique,
ainsi que les frottements limités du
cylindre du compresseur, minimisent les
niveaux sonores.

►Réduction

de la consommation
d'énergie :
Les nouveaux compresseurs rotatifs
Micro / Mini utilisent des moteurs à
haut rendement avec des mécanismes
de pompage optimisés, ce qui se traduit
par une gamme de produits leader
en terme d'efficacité frigorifique.
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INFORMATIONS COMPRESSEUR
Plage de puissances* :
►LBP : de 111 à 318 Watts
►HBP/LBP : de 111 à 556 Watts
Réfrigerant :
►R134a

Application(s) :
►LBP :
de -40°C à -12,2°C

*Ta 35°C / WVT -3°C / dT5K / 40% Glycol

►Air

conditionné :
de -25°C à +20°C

*LOW / RÉFRIGÉRATION : conditions -23,3°C Tev, 49°C Tcond, 27,4°C surchauffe, 8,3°C sous refroidissement, 35°C ambiance.
HIGH / AIR CONDITIONNÉ : conditions 7,2°C Tev, 54,4°C Tcond, 11°C surchauffe, 8,3°C sous refroidissement, 35°C ambiance.

Plage d'alimentation : 16-32 VCC, 42-60 VCC, 85-130 VAC, 196-299 VAC.
Caractéristiques :
►Marche/arrêt du compresseur
►Protection rotor bloqué
►Protection thermique
►Variation de vitesse
►Contrôle et limitation de la puissance
et du courant consommé
►Information diagnostic
►Protection sur la plage de tension
de l’application (arrêt du compresseur)

Pour obtenir plus d’information sur les produits Masterflux, visitez notre site web www.tecumseh.com
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