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Compact, silencieux et fiable.

Compact, facile à installer, mainte-
nance simple

Large gamme, de 12.000 à 48.000 Btu/h

Silencieux : système anti-vibration 

Cadre en acier inoxydable avec collec-
teur de condensat

Options : modèle réversible ou climati-
sation uniquement 

LE PRODUIT

Le nouveau climatiseur CWS AQUACONTROL est 
le modèle le plus fiable, efficace et silencieux. Il 
présente une avancée majeure dans sa concep-
tion et sa performance, grâce aux 25 ans d’expé-
riences et de connaissances dans la fabrication 
de systèmes d’air-conditionné destinés à la ma-
rine.

Son design compact fournit une grande capaci-
té de climatisation dès la plus petite taille de la 
gamme. Ceci est obtenu par l’utilisation du der-
nier compresseur rotatif qui requiert 25% d’éner-
gie en moins au démarrage versus les modèles 
précédents. Les condenseurs d’eau de mer en cu-
pronickel permettent une climatisation plus effi-
cace.

Le système anti-vibratoire et les amortisseurs 
permettent de minimiser les bruits et vibrations 
qui se trouvent à l’intérieur du condenseur en 
acier inoxydable.

Disponible en 5 tailles de 12.000 à 48.000 Btu/h en modèle réversible standard  ou en climatisation 
uniquement.

Les climatiseurs AQUACONTROL se configurent facilement pour s’intégrer dans de multiples envi-
ronnements. Ils peuvent être intégrés dans un réseau domotique, grâce à l’interface RS585.

Le modèle AQUACONTROL est compatible avec les derniers FAN COILS EVA pour contrôler la tempé-
rature et atteindre le confort ultime à bord.
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MODELES ET 
ASPECTS TECHNIQUES

Composants du système 

1. CWS AQUACONTROL
12. Affichage digital avec Contôle 
Domotic MODBUS RS585
2. FANCOILS (A - modèle EVA, B - modèle 
FC, C - modèle FCV)
3. Pompe d’eau fraîche
4. Pompe d’eau de mer
5. Réservoir d’expansion
6. Collecteurs
7. Tuyaux pour amener l’eau vers / en 
dehors des fancoils
8. Entrée d’eau de mer
9. Filtre à eau
10. Drains de sortie de condensat
11. Sortie d’eau de mer

*RC = Modèle réversible Chaud - Froid
*CO = Climatisation uniquement

Exemple 
complet d’un 

système 
CLIMMA


