
Solutions pour chambres froides. Réglage de la température de la pièce à 12°C Bs.

La solution basse température PACi 

Elite de Panasonic, pour refroidir 

des pièces jusqu’à 12°C Bs*

Contrôleur alternatif.

Télécommande filaire.
CZ-RTC5B

Large gamme 

d’unités intérieures.

Pour répondre aux 
besoins de votre 
entreprise

Unités extérieures PACi.

PACi, des climatiseurs commerciaux de 
nouvelle génération axés sur l’économie 
d’énergie. L’utilisation de designs 
favorisant l’économie d’énergie pour la 
fabrication de ventilateurs, de moteurs 
de ventilateur, de compresseurs et de 
modules hydrauliques a permis d’obtenir 
un COP élevé.

CHAMBRES FROIDES 
JUSQU’À 12°C (TS)

Il existe une plage complète, de 3,6 à 22,0 kW. Cette 
solution unique est idéale pour : les caves à vin, les usines 
de fabrication de glaces, les fleuristes, les supermarchés, 
les silos à grains, le stockage de produits alimentaires, la 
transformation alimentaire, la distribution de denrées 

alimentaires, les cantines, la transformation des 
légumes… À l’instar de toutes les unités intérieures de la 
gamme PACi, ces unités peuvent être contrôlées par 
Internet, en déclenchant une alarme en cas de panne.

* À 60% d'hygrométrie relative
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Température d’admission d’air intérieur °C (TH) Température d’admission d’air intérieur °C (TS)

Autorisé uniquement après 

installation de fentes de protection 

contre le vent et la neige

Zone où la puissance 

frigorifique et de chauffage 

est définie à cette fin

Plage de températures – plage de températures pour cave à vin

En mode refroidissement. Température 

d’admission d’air extérieur °C (TS)

En mode chauffage. Température 

d’admission d’air extérieur °C (TH)

Application Simple Twin

Puissance 

frigorifique
3,5kW 4,9kW 5,8kW 6,9kW 9,3kW 11,6kW 13,6kW 18,5kW 23,2kW

Unités extérieures 

PACi

U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5
U-71PZH2E8

U-100PZH2E5
U-100PZH2E8

U-125PZH2E5
U-125PZH2E8

U-140PZH2E5
U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Unités intérieures PACi

S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B S-140PU2E5B S-100PU2E5B + 
S-100PU2E5B

S-125PU2E5B + 
S-125PU2E5B

S-140PU2E5B + 
S-140PU2E5B

S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B S-140PT2E5B S-100PT2E5B + 
S-100PT2E5B

S-125PT2E5B + 
S-125PT2E5B

S-140PT2E5B + 
S-140PT2E5B

S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B S-140PF1E5B S-100PF1E5B + 
S-100PF1E5B

S-125PF1E5B + 
S-125PF1E5B

S-140PF1E5B + 
S-140PF1E5B

S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B S-60PK2E5B + 
S-60PK2E5B

S-71PK2E5B + 
S-71PK2E5B 

S-71PK2E5B + 
S-71PK2E5B 

S-100PK2E5B + 
S-100PK2E5B

* Les combinaisons ci-dessus nécessitent une configuration sur le terrain spécifique. Veuillez contacter un revendeur Panasonic agréé. ** Les modèles au R410 (U-PE2E5A,U-PE2E8A) sont également compatibles.
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Caves à vin et salles spéciales à basse température

L’une des principales fonctionnalités de la série PACi est la 
possibilité d’adapter le produit pour des applications 
spéciales, et pas uniquement pour les applications de 
chauffage et refroidissement classiques. Cette 
documentation produit a pour objectif de détailler ces 
applications spéciales qui ont besoin d’un mode de 
refroidissement pour maintenir la température de la pièce 
à +12 ~ +24 °C TS. Pour cela, en termes d’enthalpie, l’unité 
intérieure doit être surdimensionnée et certains paramètres 
doivent être ajustables.

Plage de températures pour cave à vin

Unité intérieure Unité extérieure

Fonctionnement en mode refroidissement +12 ~ +24 °C WB -5 (-15) ~ 43 °C DB

Exemples d’installations :

Pour éviter la prolifération de bactéries et accroître la sécurité des produits alimentaires : les caves à vin, les usines de 
fabrication de glaces, les fleuristes, les rôtisseries, les réserves dans les hôtels, les supermarchés, les silos à grains, le 
stockage de produits alimentaires, la transformation alimentaire, la distribution de denrées alimentaires, les cantines…

Applications spécifi ques telles que les caves à vin.

TERTIAIRE
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