VTCX

Compresseurs et Contrôleurs VTC. Le refroidissement contrôlé.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
►Vitesse

variable

► Applications L/MBP
►Économe
►R290

►Réduction

de la consommation
d'énergie :
La vitesse variable permet d’adapter
dynamiquement la capacité du
compresseur à la demande du système
frigorifique.

►Format

compact :
Le compresseur VTC offre la même
capacité frigorifique qu'un compresseur
de plus grande cylindrée à vitesse fixe,
tout en optimisant l'espace destiné
aux produits réfrigérés.

►Eco-friendly

:
La gamme de compresseur à vitesse
variable VTC est optimisée pour
fonctionner avec le réfrigérant naturel
R290.
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Quelques applications types :
►Machines à glaces
►Armoires réfrigérées BT & MT
►Distributeurs de boissons
►Vitrines réfrigérées BT & MT
►Caves à vins
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►Stabilisation

globale de la tension :
Le contrôleur électronique gère une
large plage de tension d’alimentation
de 85 à 260 VAC et, en fréquence 50
et 60 Hz. La protection contre les
sous et surtensions est intégrée.

►Contrôle

de la température :
Le fonctionnement du compresseur à
haute vitesse est utilisé pour une baisse
rapide de la température, tandis que le
fonctionnement à basse vitesse permet
de maintenir la température de consigne
avec une consommation d'énergie
minimale.
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Compresseurs et Contrôleurs VTC. Le refroidissement contrôlé.

INFORMATIONS COMPRESSEUR
Plage de puissances* :
►LBP : de 72 à 476 Watts
►MBP : de 207 à 1312 Watts
Réfrigérant :
►R290 (propane)
Application(s) :
►Basse / Moyenne temperature :
-35°C à -5°C

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

INFORMATIONS CONTRÔLEUR

DIMENSIONS

Plage d'alimentation : 85-260 VAC, 50/60 Hz.

Modèle Universel

Options :
1. Algorithme pour le mode « drop in ».
2. Modulation de largeur d'impulsions
(PWM) ou mode contrôle de fréquence.
Caractéristiques :
►Intégration du contrôle du système
►Stabilisation de tension
►Démarrage progressif / Contrôle du courant
►Démarrage à charge élevée
►Interface de communication
►Diagnostics
►Protection électronique
►Contrôle de la vitesse du moteur à onde
sinusoïdale
Dimensions en millimètres.
Pour obtenir plus d’information sur les produits Masterflux, vous pouvez visiter notre site web www.tecumseh.com
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*EN12900 - BASSE TEMP : conditions -35°C Tev, 40°C Tcond, 32°C ambiance,
20°C gaz d'aspiration, 0K sous refroidissement.
EN12900 - MOYENNE TEMP : conditions -10°C Tev, 45°C Tcond, 32°C ambiance,
20°C gaz d'aspiration, 0K sous refroidissement.

