
Monobloc

Consoles Monoblocs à Condensation par eau
CMCE Froid seul et Réversibles

La console s’installe à l’intérieur du 
bâtiment. Les calories sont évacuées dans un flux 
d’eau (en mode froid et puisées en mode chaud).

CMCE

Composez le CODE ARTICLE

et n’oubliez pas de commander les accessoires
dont vous avez besoin !

Code MODÈLE
6 caractères

Pack OPTIONS
2 caractères

C Q F 1 0 1 D A

• Montage en allège.

• Les consoles sont livrées en standard avec presso-
stat BP et isolation phonique renforcée.

• Elles sont commandées par une régulation auto-
nome de type « Eberlé ».

• Les modèles froid seul incluent une vanne à eau 
pressostatique de série.

• Les modèles réversibles incluent un contrôleur de 
débit de série.

• Les consoles sont carrossées. Pour une version « 
non carrossée », nous consulter.

Applications
• Bureaux. 
• Boutiques de centre-ville. 
• Locaux en centre-ville.

Avantages produit
• Sans unité extérieure.
• Facile à installer.
• Pas de manipulation du fluide frigorigène
• Equipements de série (voir encadré ci-dessus)
• ON/OFF : facile à maintenir.

Raccordement frigorifique
Le groupe CMCE est un monobloc 
pré-chargé. Il n’y a aucun raccorde-
ment frigorifique à réaliser (pas de 
manipulation de fluide frigorigène).

Les puissances nominales indiquées ci-contre sont des 
puissances totales et s’entendent pour un air intérieur 
(en entrée de l’unité) à +27°C / 50% HR (mode froid) et 
à +20°C (mode chaud). Pour rappel, la puissance dis-
ponible pour refroidir l’air (puissance sensible) est égale 
à la puissance totale diminuée de la puissance absorbée 
par la condensation de l’humidité de l’air (condensats).

Modèles réversibles
uniquement
sur boucle d’eau !
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Monoblocs consoles à condensation par eau
Gamme CMCE Froid seul

Taille 06 09 14
Modèle CMCE06Q6 CMCE09Q6 CMCE14Q6

Code modèle CQF101 CQF102 CQF103
Puissance froid nominale (1) [kW] 1,8 2,5 3,3

Puissance chauffage électrique (option) [kW] 2,0 2,0 2,0
EER  - 1,90 2,27 2,40

Alimentation électrique V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Puissance absorbée nominale - mode froid [kW] 1,0 1,1 1,4

Intensité nominale - mode froid [A] 4,4 5,0 6,3
Intensité maximale - froid seul [A] 4,7 5,3 7,3

Puissance absorbée nominale - mode chaud [kW] 2,15 2,15 2,15
Intensité nominale - mode chaud [A] 9,5 9,5 9,5

Câble d’alimentation [mm²] 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5
Débit d’air (PV/MV/GV) [m3/h] 400/450/500 400/450/500 400/450/500

Dimensions (LxPxh) [mm] 1000x256x663 1000x256x663 1000x256x663
Poids [kg] 61 62 65

Raccordement en eau [inch] 1/2” 1/2” 1/2”
Débit d’eau nominal pour T° entrée d’eau à +15°C [L/h] 120 170 250

Débit d’eau nominal pour T° entrée d’eau à +30°C (2) [L/h] 350 400 480
T° d’entrée d’eau maximale (3) [°C] 40 40 40

Raccordement condensats [mm] 20 20 20

(1) La puissance nominale est restituée pour un débit d’eau nominal qui dépend de la température d’entrée d’eau. Le tableau présente le débit nominal pour les températures d’entrée d’eau de +15°C et +30°C.            (2) Si la température d’entrée d’eau est supérieure à +30°C, nous consulter.            (3) Le bon fonctionnement du matériel n’est pas garanti au-delà de la température d’entrée d’eau maximale. Cela peut notamment entrainer une usure prématurée du compresseur.

Options

Accessoires

SANS AVEC

Chauffage électrique DA DC

Gamme CMCE Réversibles 
Monoblocs consoles à condensation par eau

L’option chauffage électrique n’est disponible que pour les modèles froid seul.

Vanne débitmétrique : dispositif équipé d’une vanne manuelle permettant de lire et de régler le débit d’eau (cf. descriptif p.8).

Taille 06 09 14

Vanne débitmétrique Code SWT101YY SWT102YY

R407C

Taille 06 09 14
Modèle CMCE06R6 CMCE09R6 CMCE14R6

Code modèle CRF101 CRF102 CRF103
Puissance froid nominale (1) [kW] 1,8 2,5 3,3

Puissance chaud nominale (1) [kW] 2,3 3,2 4,0
EER  - 1,90 2,27 2,40
COP  - 2,40 2,90 2,86

Alimentation électrique V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Puissance absorbée nominale [kW] 1,0 1,1 1,4

Intensité nominale [A] 4,4 5,0 6,3
Intensité maximale [A] 4,7 5,3 7,3

Câble d’alimentation [mm²] 3 x 1.5 3 x 1.5 3 x 1.5
Débit d’air (PV/MV/GV) [m3/h] 400/450/500 400/450/500 400/450/500

Dimensions (LxPxh) [mm] 1000x256x663 1000x256x663 1000x256x663
Poids [kg] 61 62 65

Raccordement en eau [inch] 1/2” 1/2” 1/2”
Débit d’eau nominal (1) pour T° entrée d’eau à +30°C 

(mode froid) (2) et +20°C (mode chaud) (3) [L/h] 350 400 480

Perte de charge [mbar] 150 200 300
Raccordement condensats [mm] 20 20 20

R407C

(1) La puissance nominale est restituée pour un débit d’eau nominal qui dépend de la température d’entrée d’eau. Le tableau ci-dessus donne la valeur du débit d’eau nominal associé à une température d’entrée 
d’eau de +30°C (mode froid) et de +20°C (mode chaud)
(2) En mode froid, au débit nominal, la température d’entrée d’eau minimale est +25°C et la température d’entrée d’eau maximale est +40°C.
(3) En mode chaud, au débit d’eau nominal, la température d’entrée d’eau minimale est +15°C et la température d’entrée d’eau maximale est +30°C.

Le bon fonctionnement du matériel n’est pas garanti en dehors des plages de température d’entrée d’eau mentionnées ci-dessus. Cela peut notamment entrainer une usure prématurée du compresseur. 
Si la température d’entrée d’eau est en-dehors de ces plages, nous consulter.
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