
Groupes de production d‘eau glacée à condensation par air
d‘une puissance frigorifi que de 370 à 1260 kW

STULZ Explorer WSA



Plus de 40 années d'expérience 
Fondée en 1947, la société STULZ se classe aujourd'hui parmi les 
plus grands fournisseurs au monde de systèmes technologiques 
de climatisation. Depuis 1974, la société n'a cessé de s'agrandir, 
tant en Allemagne qu'à l'étranger, pour se consacrer au dévelop-
pement, à la production, à l'installation et au SAV de climatiseurs 
de précision, groupes de production d'eau glacée et systèmes 
d'humidification à destination des applications critiques.

STULZ, dont le siège social se trouve 

à Hambourg, en Allemagne, est une 

entreprise internationale disposant de 

19 filiales, 7 sites de production ainsi 

que de partenaires de distribution 

et de service répartis dans plus de 

140 pays.



Une solution intelligente pour 
les applications critiques 

Destiné aux applications de climatisation industrielle, 

 informatique et de confort, le WSA Explorer vient compléter 

la série des groupes d'eau glacée effi caces de STULZ.

La série Explorer allie une puissance frigorifi que élevée 

à des dimensions compactes.

Ce qui réunit tous les modules WSA Explorer :

Fluide frigorigène R134a
Tous les groupes d'eau glacée WSA Explorer utilisent le 
fl uide frigorigène R134a, qui ne contribue pas à la des-
truction de la couche d'ozone. De plus, son potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à celui des fl uides 
frigorigènes traditionnels.

Installation en extérieur
Les modules sont conçus pour l'installation en extérieur. 
La classe de protection des composants électroniques de 
l'armoire de commande est conforme à IP 54. 
Les options disponibles permettent d'étendre les plages 
de fonctionnement du groupe de production d'eau glacée 
tant à des températures extérieures très basses qu'à des 
températures très hautes.
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Fonctionnement silencieux
Les modules WSA Explorer sont également disponibles en 

version silencieuse. Ces versions offrent un fonctionnement 

particulièrement discret grâce à une insonorisation appropriée 

des compresseurs.

880 min-1

0 min-1

670 min-1

Version standard Version silencieuse

Isolation phonique
Les compresseurs et pompes du WSA Explorer sont insonorisés par un capo-
tage revêtu à l'intérieur de fi bres de polyester.
Ce capotage est réalisé à partir de plaques métalliques peintes de la même 
couleur que le groupe d'eau glacée. Malgré cette enveloppe supplémentaire, 
le  boîtier de commande du compresseur reste bien accessible.

Les compresseurs, ventilateurs et pompes sont les seules sources de bruit des 
WSA Explorer. Selon les conditions de fonctionnement, le niveau sonore du 
groupe d'eau glacée peut être réduit au total de 10 dB.
Pour cela, la vitesse de rotation maximale en fonctionnement doit être  bridée. 
De plus, il est possible d'atteindre une puissance frigorifi que comparable 
à la version standard grâce à un ajustement ciblé des condenseurs et des 
ventilateurs.

Limitation de la vitesse des ventilateurs
Afi n de réduire les émissions sonores, il est nécessaire de réduire la vitesse du 
ventilateur d'env. 30 % à l'aide d'un circuit étoile-triangle.
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Applications
Data centers et installations de télécommunication

Refroidissement des procédés de transformation et industriels

Climatisation de confort

Température extérieure : de -20 °C à +45 °C
Eau glacée : entrée  de +12 °C à +22 °C
Eau glacée : sortie de +7 °C à +18 °C

Température extérieure : de -20 °C à +45 °C
Eau glacée : entrée de +0 °C à +30 °C
Eau glacée : sortie de -5 °C à +25 °C

Température extérieure : de -20 °C à +45 °C  
Eau glacée : entrée  de +12 °C à +20 °C  
Eau glacée : sortie  de -7 °C à +15 °C 
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Zones tempérées
C'est dans les zones tempérées que le potentiel d'économies 
énergétiques du free cooling indirect est le plus grand. Le free 
cooling permet de réduire la consommation électrique requise 
pour la climatisation des data centers jusqu'à 60 %.

Free cooling

En minimisant les chutes de pression dans le circuit d'eau 

glacée, les vannes 2 voies permettent de réduire les frais 

d'exploitation de manière significative.  

De plus, l'utilisation d'un circuit de free cooling permet de 

réduire les heures de service des compresseurs.

Le circuit de free cooling du module WSA Explorer se compose 
d'échangeurs de chaleur cuivre-aluminium. Deux vannes bidirection-
nelles commandées par le STULZ C2020 servent à réguler le débit 
de l'eau glacée dans le circuit de free cooling. 

Lorsque les températures extérieures baissent, les vannes 2 voies s'ouvrent 
pour permettre un refroidissement par l'air extérieur. Ensuite, si les températures 
extérieures continuent à baisser, la vitesse des ventilateurs est réduite pour afin 
de procurer exactement la puissance frigorifique requise. 

Zones tempérées
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Lorsque les températures extérieures 
sont élevées, le passage de l'eau 
glacée dans les serpentins de free 
cooling est bloqué, et la puissance 
frigorifi que est intégralement assurée 
par les compresseurs.

Mode mixte

Free cooling

Mode compresseur

Lorsque les températures extérieures 
sont inférieures à la température 
 d'entrée de l'eau, une part de la puis-
sance frigorifi que nécessaire est 
générée par le free cooling. La chaleur 
résiduelle est dissipée dans le circuit 
frigorifi que. 

Selon les températures de l'eau et exté-
rieures, l'eau peut être refroidie exclusi-
vement grâce à l'air extérieur. Seuls les 
ventilateurs du groupe de production 
d'eau glacée fonctionnent. La demande 
énergétique est ainsi considérable-
ment réduite, et les frais d'exploitation 
baissent.
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Options

Démarrage progressif du compresseur
Cette option permet de réduire le courant de démarrage pour diminuer 
la charge sur les compresseurs et le câble d'alimentation électrique au 
démarrage.

Commutation automatique de réseau
Commutateur triphasé sans conducteur neutre, à commutation automa-
tique ou manuelle. Fonctions spéciales pour les applications réseau / 
groupe électrogène, notamment pour vérifier l'aptitude à la  commutation 
ou la tension et la fréquence du réseau d'alimentation électrique. Le 
commutateur est monté dans l'armoire de commande, où il dispose de 
contacts d'aide pour l'affichage de la commutation en cours.

Disjoncteurs 
Les disjoncteurs garantissent une protection accrue contre les pics de 
courant susceptibles d'endommager les composants montés en aval, 
notamment les compresseurs.

Compteur d'énergie
Option de mesure de la consommation électrique totale du groupe de 
production d'eau glacée, monté dans l'armoire de commande. Cette unité 
dispose d'un afficheur LCD pour l'intensité, la tension, les valeurs des trois 
phases à certains moments donnés, mais aussi l'historique des valeurs 
maximales et moyennes. Le compteur d'énergie peut également trans-
mettre les données via le protocole RTU ModBus.

Condenseurs de compensation de phase
Condenseurs sélectionnés pour corriger le déphasage avec un facteur 
cos φ de 0,95.  

Contrôleur de débit
La circulation de liquide dans le circuit d'eau est supervisée par un contrô-
leur de débit. Celui-ci est monté côté sortie et relié au régulateur C2020. 
Dès que le débit minimum n'est pas atteint, une alarme se déclenche pour 
protéger le groupe d'eau glacée contre tout endommagement.
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Chauffage pour protection antigel
Ce chauffage électrique est commandé par le régulateur C2020 et 
protège le circuit hydraulique contre le gel. Le mélange éthylène- 
glycol ou propylène-glycol dans le circuit d'eau glacée doit être ajusté 
en cas d'exploitation dans des conditions extrêmes.

Protection anticorrosion
Traitement de protection des échangeurs de chaleur en contact avec 
l'air agressif extérieur. Ce revêtement est standard sur les groupes de 
production d'eau glacée équipés de free cooling. 

Grille de protection des serpentins
La grille de protection protège les serpentins de free cooling et les 
condenseurs des salissures grossières et du vandalisme.  Grille 
métallique galvanisée et thermolaquée, teinte RAL 9005. 

Expédition sans fluide frigorigène
Le groupe de production d'eau glacée est livré sans fl uide frigorigène. 
À la place, le circuit est injecté d'azote. Le remplissage au gaz est 
 indiqué sur la plaque signalétique du module.

Conteneur
Le groupe de production d'eau glacée peut être transporté dans un 
conteneur 40 pieds high cube.

Plots antivibratoires
Ces plots antivibratoires spécialement adaptés au groupe d'eau gla-
cée empêchent la transmission des vibrations solidiennes. Les plots 
antivibratoires sont fournis séparément. Leur montage est à la charge 
du client.

Filtre à poussière
Filtres métalliques qui empêchent la poussière contenue dans l'air 
d'encrasser les condenseurs, pour une effi cacité énergétique garan-
tie. Ils sont fi xés à l'aide de deux attaches au condenseur.
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Les modules WSA Explorer ont été conçus et développés pour 
couvrir une large gamme d'applications (depuis l'industrie de 
transformation et les établissements hospitaliers jusqu'aux 
data centers). Ces groupes frigorifiques sont disponibles dans 
les classes d'efficacité énergétique les plus économes (A et B). 
Ils se prêtent à un fonctionnement dans des conditions exté-
rieures extrêmes ou des configurations de précision grâce à 
une régulation au cas par cas de la température. Pour la plu-
part des applications, la charge thermique et les températures 
extérieures sont définissables à volonté. Les WSA Explorer 
s'adaptent parfaitement à toutes les conditions et contraintes 
environnementales pour atteindre un coefficient ESEER élevé, 
pouvant dépasser 5.

Efficacité énergétique
EER
Coefficient d'efficacité 
énergétique  
(coefficient de performance) 
Le coefficient d'efficacité énergétique 
(EER) d'un groupe d'eau glacée cor-
respond au rapport entre la puissance 
frigorifique produite et la consommation 
électrique à un certain point de fonction-
nement. Le coefficient EER est calculé 
sur la base d'une température extérieure 
de 35 °C, d'une température de retour 
d'eau de 12 °C et d'une température de 
départ d'eau de 7 °C.
EER = puissance frigorifique /  
consommation électrique

ESEER
Coefficient de 
performance énergétique 
saisonnier européen  
(coefficient de performance 
pour un fonctionnement en 
mode de refroidissement à 
charge partielle)
Le coefficient de performance pour 
un fonctionnement en mode de refroi-
dissement à charge partielle est utilisé 
pour définir l'efficacité des climatiseurs 
et groupes d'eau glacée. L'ESEER est 
déterminé par l'organisme de certification 
Eurovent Certification.
ESEER =  
0,03 x EER100% + 0,33 x EER75% + 
0,41 x EER50% + 0,23 x EER25%

VICP
Valeur intégrée à charge 
partielle
La VICP est un coefficient développé par 
l'Institut nord-américain de climatisation, 
chauffage et réfrigération (AHRI). Ce 
coefficient sert généralement à définir 
la performance des groupes de produc-
tion d'eau glacée dans des conditions 
diverses. Contrairement à l'EER (coef-
ficient d'efficacité énergétique) ou au 
COP (coefficient de performance), qui 
définissent l'efficacité à charge totale, 
ce coefficient s'intéresse à l'efficacité du 
module d'eau glacée à charge partielle.
VICP = 0,01 x EER100% + 0,42 x EER75%  
+ 0,45 x EER50% + 0,12 x EER25%

4,84 ESEER

Puis-
sance

25 %

75 %

50 %

100 %

4,43,6

10



Conception

Le bâti des modules WSA est en acier galvanisé 
et thermolaqué. Des plaques métalliques gal-
vanisées et thermolaquées sont utilisées pour 
le capotage et l'étanchement des condenseurs, 
des carters de compresseur et de l'armoire de 
commande. Les modules sont équipés d'œil-
lets de manutention sur leur bâti pour sécuriser 
les manœuvres de levage. Ces œillets conçus 
comme des boulons peuvent être retirés après 
installation ou pour transporter le module 
dans un conteneur. Des alésages prédéfi nis 
facilitent et accélèrent le montage des plots 
antivibratoires. 

Teinte standard : RAL 7035

Côté droit

Arrière

En bref :

•   Bâti métallique

•   Revêtement époxy sur l'intégralité de la structure 
métallique

•  Protection anticorrosion de tous les composants

• Conçus pour une installation en extérieur

•   Alésages prédéfinis pour les plots antivibratoires
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Compresseurs à vis 
semi-hermétiques

Vannes d'étranglement
Le degré de compression du fl uide frigorigène est adapté en continu 
au moyen de vannes d'étranglement. Ainsi, il est possible de réduire 
la puissance frigorifi que du groupe de production d'eau glacée.
Le refroidissement du compresseur est assuré par le fl uide 
 frigorigène introduit.

Démarrage du compresseur
Les compresseurs sont disponibles au 
choix avec démarrage par enroulement 
 partiel (WSA160 – 320) ou étoile-triangle 
(WSA 360 – 640).

Les groupes de production d'eau glacée WSA fonctionnent à l'aide de 
compresseurs à vis semi-hermétiques. 
Grâce à sa conception à double vis, le compresseur opère une compres-
sion progressive du fl uide frigorigène, ce qui réduit la charge mécanique 
sur les composants et permet d'allonger la durée de vie du produit.
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Condenseurs

Géométrie en W
Les condenseurs à microcanaux sont inté-
gralement en aluminium, ce qui permet d'obtenir 
des modules d'une effi cacité maximale pour un 
format réduit. L'agencement en W permet de 
maximiser les surfaces d'échange des modes 
free cooling et DX. D'où une commutation pré-
coce sur les modes mixtes et free cooling.

Ventilateurs axiaux
Les WSA Explorer sont équipés en standard de ventilateurs axiaux à commande 
par angle de phase du fabricant ebm-papst. 
Le régulateur STULZ C2020 commande ces ventilateurs de manière à garantir 
un niveau de condensation optimal dans chacun des circuits frigorifi ques. 
Ces ventilateurs ne peuvent pas être raccordés à un système de conduites d'air.

Flux d'air

• Microcanaux

• Aluminium

• Géométrie en W 

• 2 circuits frigorifi ques autonomes
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TCE Détendeur 
électronique
Des détendeurs électroniques ultramodernes se chargent de réguler avec 
précision l'évaporation du fl uide frigorigène. L'évaporation du fl uide frigori-
gène transporté via le détendeur électronique, et donc l'échange de chaleur 
entre le fl uide frigorigène et l'eau glacée dans l'évaporateur, sont optimisés 
à l'aide de capteurs de pression, sondes de température et du régulateur 
STULZ C2020. Cela empêche toute surchauffe ou le gel des composants 
en amont et en aval.

En bref :

•  Plage de fonctionnement plus étendue que pour les 
détendeurs traditionnels

•   Protection contre le refoulement de fl uide
Les capteurs de pression et sondes de température 
permettent une régulation optimisée sur le plan énergétique 
de la température d'évaporation et des surchauffes.

•   Onduleur interne (ASI) pour le détendeur 
En cas de coupure d'électricité, le détendeur se referme 
entièrement pour éviter au fl uide frigorigène de remonter 
vers l'évaporateur. 
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Évaporateur à calandre 
multitubulaire
L'évaporateur à calandre multitubulaire se compose de tubes en cuivre 
enveloppés dans une virole en acier. L'évaporateur y dispose de deux 
 circuits frigorifi ques entièrement séparés et d'un circuit d'eau organisés 
les uns par rapport aux autres selon un principe de contre-courants. 
Tous les échangeurs de chaleur ont été optimisés pour minimiser les 
pertes de charge.

En bref :

•  Deux circuits frigorifi ques

•  Un circuit d'eau

•  Virole en acier et tubes en cuivre

•  Isolation intégrale
L'isolant thermique utilisé résiste aux 
 intempéries et au rayonnement UV.

•  Manomètre différentiel (standard) 
pour une surveillance continue du débit 
d'eau glacée et la protection de l'évapora-
teur contre tout risque de détérioration par 
le gel. 

•  Raccords Victaulic® ou à brides 
( optionnels) pour une installation rapide 

•  Chutes de pression minimisées
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Régulateur STULZ C2020

•  Classe de protection sur l'avant : IP 66 
pour une utilisation à l'extérieur

•  Plage de régulation : de – 20 °C à + 60 °C

•  Signalisation sonore

•  4 témoins DEL

Le régulateur STULZ C2020 a été spécialement déve-
loppé pour exploiter au mieux toutes les performances 
de chaque composant des groupes de production d'eau 
glacée WSA et les réguler de manière optimale grâce à une 
capacité de stockage et une rapidité exceptionnelles. 
Doté d'un grand nombre de paramètres personnalisables 
et de fonctionnalités regroupés clairement sur plusieurs 
pages, il assure la commande du groupe frigorifi que entier.

Écran tactile
Le régulateur STULZ C2020 dispose d'un écran tactile 
LCD de 7 pouces à commande intuitive via un menu 
clairement structuré. Il permet le contrôle de l'état de 
fonctionnement, des heures de service, de l'historique et 
des signaux d'alarme du groupe d'eau glacée. En outre, 
le régulateur centralise les fonctions Marche et Arrêt et 
propose d'ajuster les paramètres d'exploitation du module.

Les menus sont disponibles dans plusieurs langues : 
 italien, anglais, allemand, français, russe et espagnol.   

Le C2020 dispose des fonctions préinstallées 
suivantes : 

•  Circuit en série permettant le raccordement de 
plusieurs groupes frigorifi ques et la gestion de 
leurs composants comme pour un seul module

•  Redondance permettant la commutation sur un 
deuxième groupe d'eau glacée en cas de panne, 
ce dispositif garantissant un fonctionnement 
continu

•  Refroidissement d'urgence consistant à 
commuter les modules redondants sur un même 
circuit si le groupe frigorifi que actif n'est pas à 
même de fournir seul la puissance frigorifi que 
requise

•  Protocole RTU ModBus pour la commande et 
l'acquisition des données produites par le groupe 
d'eau glacée 

•  Protocole STULZ pour la connexion du groupe 
aux systèmes de surveillance de STULZ

•  Protection antigel

Le C2020 se charge de la gestion des : 

•  Compresseurs 
Démarrage, arrêt et régulation de la puissance 
fournie selon les seuils défi nis

•  Détendeurs électroniques 
Régulation de l'évaporation du fl uide frigorigène 
afi n de garantir la puissance frigorifi que requise 
tout en minimisant la consommation électrique 
des composants

•  Pompes (option)
Le régulateur gère le fonctionnement des deux 
pompes redondantes afi n de répartir uniformé-
ment les heures de service entre elles
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Armoire de commande

L'armoire de commande se situe sur l'avant du 
module de froid et dispose de dimensions géné-
reuses pour pouvoir intégrer à la fois toutes les 
options disponibles et les ajustements spécifi ques 
aux clients. Elle contient tous les composants des-
tinés à la commande du groupe d'eau glacée. Elle 
est disponible avec deux ou trois portes, est ventilée 
et équipée d'un interrupteur-sectionneur ainsi que 
d'un dispositif de verrouillage des portes et d'un 
écran pour le régulateur.
Le groupe d'eau glacée est alimenté par une prise 
triphasée (40 V / 50 Hz ou 460 V / 60 Hz). Les uni-
tés secondaires disposent d'une alimentation sup-
plémentaire via un transformateur interne de 230 V. 

Tous les composants et la conception de l'armoire 
satisfont les exigences des normes CEI EN 60335-
2-40, CEI EN 61000-6-1/2/3/4 et de la directive 
CEM (2014/30/UE).

En bref

• Classe de protection IP 54

•  Dimensions généreuses permettant d'inté-
grer à la fois toutes les options disponibles et 
les ajustements spécifiques aux clients

•  Écran tactile avec volet de protection 
transparent

•  Interrupteur-sectionneur
avec dispositif de verrouillage des 
portes pour la protection de l'opérateur

•  Présentation visuelle séparée des 
circuits de charge et de régulation
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Avec 2 pompes
Pompes redondantes : Une pompe fonctionne tandis que la deuxième reste en veille. 
En cas de dysfonctionnement de la première pompe, le régulateur STULZ C2020 
active la deuxième. Chaque pompe est équipée d'un robinet d'arrêt en amont et en aval 
pour faciliter la maintenance.

SORTIE D'EAU 
GLACÉE

ENTRÉE D'EAU 
GLACÉE

TT
7

TT
4

ÉVAPORATEUR À CALANDRE MULTITUBULAIRE

PDZAL 
3

M

M
HH

M
HH

Circuit hydraulique

Le groupe de production d'eau glacée WSA dispose des options hydrauliques suivantes :
•  1 pompe avec robinets d'arrêt en amont et en aval

pour faciliter la maintenance
• 2 pompes avec robinets d'arrêt en amont et en aval
• 1 pompe à régulation Inverter et robinets d'arrêt en amont et en aval
•  2 pompes redondantes, disposant chacune d'une régulation Inverter et

de robinets d'arrêt en amont et en aval indépendants les uns des autres
La régulation Inverter assure en standard une pression constante. 
Une variante de régulation assurant un puissance constante est disponible sur demande. 

Raccords Victaulic®

Toutes les connexions hydrauliques sont réalisées au moyen de raccords Victaulic®  pour 
faciliter l'installation et la maintenance. Disponible en option avec des raccords à brides.

Avec 1 pompe
La pompe est disponible avec une régulation Inverter.

Sans pompe (standard)
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Transport

Levage
Le levage des groupes frigorifiques WSA Explorer se fait à l'aide d'un 
palonnier et d'une grue. Les modules sont tous équipés d'œillets de 
manutention pour sécuriser les manœuvres de levage.

Expédition en conteneurs
Les WSA Explorer peuvent être transportés dans des conteneurs 
d'une longueur de 40 pieds. Pour cela, il est nécessaire de remplacer 
les œillets de manutention par deux structures métalliques placées 
sous le module.
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Fiabilité maximale du 
fonctionnement

  La fiabilité a fait l'objet d'une attention toute particulière lors du développement et de la conception de 
nos modules. Cela permet non seulement de s'assurer que l'état du groupe d'eau glacée est impeccable 
pendant le transport sur la route ou en conteneur, mais aussi que son fonctionnement reste fiable à long 
terme.
 Les composants sont agencés de manière à faciliter la maintenance.
 Grâce à son circuit frigorifique fonctionnant à l'aide de compresseurs à vis et d'un régulateur de 
 puissance, le groupe d'eau glacée peut être adapté à diverses charges thermiques. 

La qualité de STULZ
 Tous nos groupes de production d'eau glacée ont été développés en conformité avec les 
 réglementations et normes suivantes :
• UNI EN ISO 9001 : Système de management de la qualité
• UNI EN ISO 14001 : Management environnemental
• 2006/42/CE : Directive machines
• 2014/35/UE : Directive Basse tension
• 2014/30/UE : Directive CEM
• 2014/68/UE : Directive Équipements sous pression
• EN 378-1, 2, 3, 4 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
• DIN EN ISO 12100 : Sécurité des machines
• EN ISO 13857 : Sécurité des machines – Distances de sécurité
• EN 60204-1 : Sécurité des machines – Équipement électrique
• EN 61000-6-2 : Immunité pour les environnements industriels
• EN 61000-6-4 : Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels
 À toutes les étapes de production, depuis l'étude de projet jusqu'à la fabrication, le respect de ces 
normes et réglementations a fait l'objet de contrôles au travers d'un système de gestion de la qualité 
indépendant.
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 Tous les composants installés dans 
les modules Explorer de STULZ 
sont soumis à un contrôle qualité.

 
 Une fois terminés, les modules sont tous soumis à un essai de fonctionnement et 
 d'étanchéité. Ces essais comprennent :
• Test d'étanchéité des circuits hydraulique et frigorifique
• Test des paramètres de régulation du STULZ C2020
• Test d'étalonnage des capteurs et sondes
• Test des fonctions et alarmes
Le certificat d'inspection est joint à la documentation de la machine.
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Standard

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifique kW 376 482 568 631 673 739 845 912 1032 1122 1260

Consommation 
électrique kW 121 164 178 203 226 237 271 294 354 351 431

EER 3,1 2,94 3,18 3,11 2,97 3,12 3,12 3,1 2,91 3,19 2,92

ESEER (ISO 14511) 4,43 4,65 4,52 4,58 4,45 4,53 4,76 4,65 4,66 4,64 4,53

Quantité de fluide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 97 98,5 97,3 97,7 97,7 94,2 98,9 98,9 99,8 100,7 102

Fonctionnement silencieux 

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifique kW 360 442 534 589 627 689 780 851 958 1053 1167

Consommation 
électrique kW 122 175 183 212 239 245 283 307 379 363 453

EER 2,94 2,52 2,91 2,77 2,61 2,81 2,75 2,77 2,52 2,9 2,57

ESEER (ISO 14511) 4,59 4,64 4,65 4,66 4,49 4,64 4,78 4,67 4,59 4,72 4,53

Quantité de fluide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 89 90,6 92 89,8 89,8 93,9 91 91 91,8 92,8 94,1

Free cooling

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifique kW 366 469 552 594 652 721 822 888 1004 1088 1225

Consommation 
électrique kW 126 172 185 212 237 247 283 306 370 366 451

EER 2,91 2,72 2,99 2,81 2,76 2,92 2,91 2,91 2,72 2,97 2,72

ESEER (ISO 14511) 4,33 4,39 4,5 4,39 4,34 4,44 4,55 4,41 4,3 4,49 4,4

Quantité de fluide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 97 98,5 97,4 108,2 97,7 93,5 98,9 98,9 99,7 100,7 102

Caractéristiques techniques

 Commentaire
Toutes les données s'appliquent à un module fonctionnant à pleine charge (les pompes ne sont pas prises en compte).
Air extérieur : + 35 °C ; entrée d'eau glacée : + 12 °C, sortie d'eau glacée : + 7 °C
1 conformément à DIN EN ISO 3744
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Standard

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifi que kW 376 482 568 631 673 739 845 912 1032 1122 1260

Consommation 
électrique kW 121 164 178 203 226 237 271 294 354 351 431

EER 3,1 2,94 3,18 3,11 2,97 3,12 3,12 3,1 2,91 3,19 2,92

ESEER (ISO 14511) 4,43 4,65 4,52 4,58 4,45 4,53 4,76 4,65 4,66 4,64 4,53

Quantité de fl uide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 97 98,5 97,3 97,7 97,7 94,2 98,9 98,9 99,8 100,7 102

Fonctionnement silencieux 

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifi que kW 360 442 534 589 627 689 780 851 958 1053 1167

Consommation 
électrique kW 122 175 183 212 239 245 283 307 379 363 453

EER 2,94 2,52 2,91 2,77 2,61 2,81 2,75 2,77 2,52 2,9 2,57

ESEER (ISO 14511) 4,59 4,64 4,65 4,66 4,49 4,64 4,78 4,67 4,59 4,72 4,53

Quantité de fl uide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 89 90,6 92 89,8 89,8 93,9 91 91 91,8 92,8 94,1

Free cooling

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Puissance frigorifi que kW 366 469 552 594 652 721 822 888 1004 1088 1225

Consommation 
électrique kW 126 172 185 212 237 247 283 306 370 366 451

EER 2,91 2,72 2,99 2,81 2,76 2,92 2,91 2,91 2,72 2,97 2,72

ESEER (ISO 14511) 4,33 4,39 4,5 4,39 4,34 4,44 4,55 4,41 4,3 4,49 4,4

Quantité de fl uide 
frigorigène kg 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Puissance acoustique1 dB(A) 97 98,5 97,4 108,2 97,7 93,5 98,9 98,9 99,7 100,7 102

Dimensions

Hauteur (mm) 2473

Largeur (mm) 2278

Profondeur (mm) 4255 – 4635

Poids (kg) 4900 – 5800

Hauteur (mm) 2473

Largeur (mm) 2278

Profondeur (mm) 6960

Poids (kg) 5000 – 6400

Hauteur (mm) 2473

Largeur (mm) 2278

Profondeur (mm) 8120 – 8880

Poids (kg) 6250 – 8900

Hauteur (mm) 2473

Largeur (mm) 2278

Profondeur (mm) 11980

Poids (kg) 7640 – 11900

24 ventilateurs
1125 – 1260 kW

16 ventilateurs
845 – 910 – 1030 kW

12 ventilateurs
630 – 670 – 740 kW

8 ventilateurs
370 – 480 kW
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STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
Fax  +49 40 5585-352
products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
Fax +61 (2) 96 74 67 22
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
Fax +43 1 615 99 81-80 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be

STULZ Brasil 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São 
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
Fax +55 11 2389 6620
comercial@stulzbrasil.com.br 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 3360 7101
Fax: + 86 21 3360 7138 
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
Fax +33 (1) 34 80 47 79
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
Fax +91 (22) 56 66 94 48
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology 
Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya, 
Bintaro Sektor 7, 
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
Fax +62 21 2221 3984
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
Fax +39 (045) 633 16 35
info@stulz.it

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
Fax +52 (55) 52 54 02 57
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
Fax +31 (20) 64 58 764
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Office 71, 300 Richmond Rd.
Grey Lynn, Auckland 
Tel. +64 (9) 360 32 32
Fax +64 (9) 360 21 80
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
Fax +48 (22) 824 26 78
info@stulz.pl

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
Fax +27 (0) 11 397 3945
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Avenida de los Castillos 1034
28918 Leganés (Madrid) 
Tel. +34 (91) 517 83 20
Fax +34 (91) 517 83 21
info@stulz.es

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
Fax +65 6749 2750
sales@stulz.sg

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
Fax +44 (1372) 73 94 44
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (SATS) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
Fax +1 (301) 662 54 87
info@stulz-ats.com

Près de vous partout dans le monde
Grâce a nos experts, présents dans dix succursales allemandes et dans nos filiales, 
ainsi qu’à des agents exclusifs de vente et de service répartis dans le monde entier.

Nos sept sites de production sont situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.stulz.com
Pour en savoir plus,  

consultez notre page  produit.
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