SIERRA

Haut niveau de fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
►Alimentation
►Vitesse
►Haute

CC

variable

efficacité

►Compacité

►Réduction

de la consommation
d'énergie :
Moteurs à haut rendement avec
contrôle de vitesse.

►Format

compact :
Design robuste et léger, idéal pour les
applications embarquées et de transport.
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Quelques applications types :
►Transport routier
►Automobile
►Applications médicales
►Transports en commun et ferroviaire
►Militaire
►Télécommunications et électronique

www.tecumseh.com - sales.eu@tecumseh.com

►Options

sur mesure :
Montage en Duo / tandem pour
augmenter la puissance frigorifique.

►Grande

diversité d'applications :
Les compresseurs sont compatibles
avec une large plage d'alimentations
allant de 12V à 600V, et sont disponibles
avec plusieurs réfrigérants, notamment
certains A2L et hydrocarbures.

SIERRA

Haut niveau de fiabilité.

INFORMATIONS COMPRESSEUR
Plage de puissances* :
►LBP
►HBP

: de 130 à 1802 Watts
: de 465 à 5772 Watts

Réfrigérant :
►R134a, R404A, R1234yf, R290
Application(s) :
►LBP :
Tev : - 40°C à -12,2°C
*Ta 35°C / WVT -3°C / dT5K / 40% Glycol
Tcond : 26,7°C à 65,6°C
►Air

Conditionné :
Tev : -23,3°C à 12,8°C
Tcond : 26,7°C à 65,6°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 : 12-600 VCC, 50-60 Hz.
Caractéristiques :
►Marche / arrêt du compresseur
►Protection rotor bloqué
►Protection thermique et arrêt du
compresseur et de la carte électronique
►Variation de vitesse du compresseur
►Contrôle et limitation de la puissance
et du courant consommé
►Information de diagnostic du compresseur
►Protection sur la plage de tension
de l’application (arrêt du compresseur)

DIMENSIONS
CYLINDRÉE
COMPRESSEUR
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sans raccords

130

154

154

152

(7,1cc)

avec raccords

130

154

177

168

0716

0434

sans raccords

130

154

160

180

(11,7cc)

avec raccords

130

154

184

196

0982

sans raccords

130
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avec raccords

130

154
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193

(16,1cc)

E

F

(mm)

(mm)

9,6 - 9,8

8,0 - 8,2

12,8 - 12,9

8,0 - 8,2

12,8 - 12,9

8,0 - 8,2

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