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Efficacité énergétique pour l’avenir



Ce qui rend la 
Green Series
si particulière

Moins de consommation d’énergie
La nouvelle Green Series atteint des taux d’économie d’énergie encore 
plus hauts, jusqu’à 11 % (selon le climatiseur), grâce à une optimisation 
renouvelée des climatiseurs et est donc nettement plus rentable.

Les avantages de la Green Series sont multiples

Moins de réfrigérant

Nous avons réussi à réduire le besoin de réfrigérant de 50 %. Cela permet 
de réduire la consommation de ressources, diminuer le Potentiel de 
Réchauffement Global (PRG) et d’appuyer les objectifs du Règlement du 
Parlement européen relatif aux gaz à effet de serre fluorés.

À l'épreuve du futur

Tous le climatiseurs de la nouvelle Green Series sont livrés avec la 
certification UL listed selon la norme UL 60335. L’ajout du mot « listed » 
facilite la certification, puisque les climatiseurs n’ont pas besoin d’être 
approuvés dans le cadre du système global.

Mise en service intelligente

Grâce à un cavalier, il est désormais possible de basculer 
rapidement et facilement entre 400V et 460V, pour les appareils 
triphasés. Le connecteur industriel est entièrement encastré 
dans la zone de connexion désormais placée au centre.

Fonctions Supplémentaires

Tous les avantages qui ont distingué nos séries DTI/DTS jusqu’à présent ont bien sûr été 
conservés voire améliorés. Pour n’en citer que quelques uns:

• Compatibilité des découpes avec les climatiseurs traditionnels, ainsi qu’avec d’autres 
systèmes de refroidissement, comme les échangeurs thermiques air/eau.

• Installation simple et rapide en quelques minutes pour la version partiellement encastrée
• Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air pour une ventilation efficace
• Facilité d’entretien maximale grâce à un accès rapide aux composants principaux
• Indice de protection de l’armoire augmenté de IP54 à IP55.
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Installation* Puissance Tension Matériau de couverture Contrôleur***

115V 230V 400/460V Tôle d’acier** acier inoxydable SC MC

DTI / DTS 1000W

1500W

2000W

2500W

4000W
*    DTI - montage partiellement encastré, installation rapide ; DTS - montage sur la porte ou sur le côté
**   Tôle d’acier galvanisé, revêtement par poudre RAL7035. Autres coloris sur demande.
***  SC - Contrôleur Standard avec fonctions de base ; MC - Contrôleur Multiple / avec fonctions avancées  
      (plus de détails sur notre site internet) 

Pour chaque application

Calculez vous-même le rendement énergétique

Informations complémentaires

Si vous voulez obtenir un aperçu des 
possibles potentiels d’économie de 
votre application, alors pourquoi ne pas 
visiter notre calculateur de rendement 
énergétique sur notre page d’accueil.

Entrez simplement la consommation, 
la charge et le prix par kWh et vous 
recevrez une présentation claire de vos 
économies sous forme de fichier pdf.

 
www.pfannenberg.com/GreenSeries

Green Series Formulaire de contact

Exemple de calcul

Êtes-vous intéressé par les climatiseurs de notre nouvelle Green Series? 
Vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions et notre portefeuille pour la climatisation 
des armoires électriques ? 
Vous trouverez ci-dessous deux liens pour vous aider.

http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/fr/contact/contactez-nous/
http://www.pfannenberg.com/GreenSeries
https://www.pfannenberg.com/it/contatti/contattaci/
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Pfannenberg Votre partenaire mondial pour la gestion thermique

Plus de 60 ans d’expérience en gestion thermique, technologie de signalisation et refroidissement  
par liquide

• Compétence et flexibilité pour développer des solutions sur mesure en collaboration avec le client

• Expérience en entretien et assistance aux projets dans le monde entier

• Présence mondiale avec plusieurs sites de production propres 

• Réseau de service mondial 

• Vous trouverez un aperçu de notre réseau international ici.

          
       Pfannenberg Italia Srl 
       Filiale française
       Via la Bionda, 13
       43036 Fidenza 
       Italia
      
       +33 1 47 08 47 47
       info@pfannenberg.fr   
       www.pfannenberg.com      

Point de ventes et 
site de production

Point de ventes Partenaire commercial Vente directe

https://www.pfannenberg.com/fr/contact/representants-commerciaux/

