
COMFORT Air Conditioning R410a

WCELLAR
kW 4,9 6,9 9,3 11,6 13,6 18,5
kW 5,6 8,0 11,2 14,0 15 22,4

U-50PE1E5
U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A
U-100PE1E8A

U-125PE1E5A
U-125PE1E8A

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE1E8

S-71PKE5A S-100PKE5A

S-71PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-140PU1E5A

S-71PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-140PF1E5A

S-71PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-140PT2E5A

S-200PE2E5 S-250PE2E5

CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4

CZ-RTC4

 

 . 

Climatiseurs split pour cave à vin et locaux commerciaux
basse température jusque 8°C WCELLAR

Cette combinaison de climatiseurs de la gamme PACi est prévue pour des applications spéciales 
pour le maintien de la température dans des locaux entre 8 et 24°C bulbe humide (10-30 °C bulbe 
sec) afin d'éviter le développement de bactéries et améliorer la conservation des aliments, des 
fleurs ou du vin. A cet effet, il est nécessaire de surdimensionner le groupe intérieur et modifier 
certains paramètres via la commande filaire CZ-RTC2.

Puissance frigorifique
Puissance calorifique
SINGLE

Unités extérieures

Unités intérieures

mural

cassette

gainable basse pression

console de plafond

gainable haute pression

ACCESSOIRES
Liaisons frigorifiques + réduction Voir  Air Conditioning ACCESSORIES
ACCESSOIRE OBLIGATOIRE
Télécommande filaire

Seulement autorisé si une protection contre le vent et contre la neige a été installée.

Point de refroidissement et de chauffage stable fixé à cet effet.

Plage de température pour cave à vin Plage de température pour cave à vin
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Température prise d'air intérieur (°CWB) Température prise d'air intérieur (°CWB)
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COMFORT Air Conditioning
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WCELLAR
kW 13,6 18,5 23,2
kW 13,6 22,4 28,0

TWIN

U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE1E8 U-250PE1E8

S-100PKE5A
+

S-100PKE5A

S-100PU1E5A
+

S-100PU1E5A

S-125PU1E5A
+

S-125PU1E5A

S-140PU1E5A
+

S-140PU1E5A

S-100PF1E5A
+

S-100PF1E5A

S-125PF1E5A
+

S-125PF1E5A

S-140PF1E5A
+

S-140PF1E5A

S-100PT2E5A
+

S-100PT2E5A

S-125PT2E5A
+

S-125PT2E5A

S-140PT2E5A
+

S-140PT2E5A

CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4

R410a

CZ-RTC4

Modèles U-...PE1E5A: 1x230 V
Modèles U-...PE1E8A: 3x400 V 

Applications
Cave à vin
Glacier
Boutique de fleurs
Usine de chair de poulets
Garde-manger pour hôtel
Garde-manger pour super-marché
Entrepôt de grain
Entrepôt d'aliments
Usine de production alimentaire
Centre de distribution alimentaire 
Usine de préparation alimentaire
Plantation de salade
…

Plage de
fonctionnement Refroidir Chauffer

Température intérieure 
min.-max.

8°C 
à 24°C

16°C 
à 30°C

Température extérieure 
min.-max.

-5°C * 
 à 43°C

-20°C 
à 15°C

* -15°C: Seul si une protection contre le vent a été installée
              et la protection contre la neige est autorisée.

Puissance frigorifique
Puissance calorifique

Unités extérieures

Unités intérieures

mural

cassette

gainable basse pression

console de plafond

ACCESSOIRES

Liaisons frigorifiques  
+ réductions
et/ou boîtiers de dérivation

Voir  Air Conditioning ACCESSORIES

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE
Télécommande filaire

- La gamme est limitée aux combinaisons prévues ci-dessus.

- Il est nécessaire de prévoir une solution due à la condensation probable des volets de soufflage
des unités intérieures. Panasonic ne peut être tenu responsable des dommages dus à la 
condensation, l'installateur doit prévoir une isolation spéciale de ces éléments ainsi que du bac 
de condensation.

- Ce système ne peut contrôler l'hygrométrie, si nécessaire un humidificateur devra être prévu.

- En plus des liaisons frigorifiques il faut prévoir des réductions frigorifiques suivant le choix des 
modèles et des boitiers de dérivation pour les modèles bi-split.
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