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Compact, puissant et fiable.

Gamme de 60.000 à 144.000 Btu/h avec 
un compresseur unique

Disponible en climatisation uniquement 
ou en modèle réversible

L’Inverter Driver élimine complètement 
la charge au démarrage et augmente 
l’efficacité jusqu’à 30% 

Haute capacité - Petite taille

Condenseur en cupronickel pour un 
système fiable et un meilleur transfert 
de chaleur

LE PRODUIT

Puissance
Climma CWS SOLO est une unité puissante spécialement conçue pour les yachts afin de garantir des 
conditions parfaites à bord. Disponible de 60.000 à 144.000 Btu/h avec un compresseur unique, modèle 
réversible par défaut et climatisation uniquement sur demande, CWS SOLO est la meilleure solution 
pour les yachts de 30 à 55 mètres.

Compact
Nous savons que la place à bord est une contrainte, 
c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la 
conception d’un bloc puissant ajusté à la plus petite 
taille possible. Les systèmes Climma CWS SOLO ont 
été conçu pour être la solution la plus compact pos-
sible.

Qualité
L’unité de contrôle Climma surveille et vérifie tous 
les paramètres clés du système CWS SOLO, maxi-
misant la performance et la fiabilité de l’équi-
pement. le condenseur et son circuit d’eau de

Efficacité
Tous les CWS SOLO sont également disponibles avec inverter drivers. Le convertisseur refroidi à l’eau, 
spécifique de Climma élimine complètement le pic de tension au démarrage et réduit la consomma-
tion du CWS jusqu’à 30%.

mer associé sont réalisés en cupronickel (matériau marin) pour une résistance maximum à la corro-
sion. Le circuit d’eau fraîche est fait de cuivre et d’acier inoxydable et le compresseur est supporté par 
un système anti-vibration.
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Version climatisation uniquement (CO) Froid uniquement et mo-
dèle réversible (RC) Chaud-Froid
Convertisseur inclus pour une alimentation de 230V, optionnel 
pour une alimentation de 400V
Convertisseur à bord
Toutes autres alimentations électriques et tailles sont dispo-
nibles sur demande 

OPTIONS ET CONVERTISSEUR

Les avantages du convertisseur
Pas de charge au démarrage
Consommation d’énergie réduite jusqu’à 30% avec un système 
de modulation de fréquence du compresseur spécialement étu-
dié et conçu par Climma
La capacité de modulation des compresseurs évite les variances 
de température, le gaspillage d’énergie et augmente le confort 
ambiant
Réduction des bruits et vibrations lorsque le compresseur fonctionne à vitesse réduite 
Le convertisseur de refroidissement d’eau est amené à une taille extrêmement réduite et à une plus grande 
efficacité même en étant installé dans la salle des machines

ASPECTS TECHNIQUES

*RC = Modèle réversible 
Chaud - Froid
*CO = Climatisation uni-
quement


