ADDISON

®

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
SEMI-PERSONNALISÉS ET PRÉ-ASSEMBLÉS
SÉRIE PR

• Plusieurs grandeurs de caissons pour optimiser la performance des composantes de fonctionnement.

• Construction à double parois de 5 cm d’épaisseur, avec isolation R-13 en mousse à alvéoles fermés pour réduire les pertes
de transfert de chaleur.
• Ventilateurs à entraînement direct pour l’admission d’air,
l’évacuation et le condenseur avec moteurs de ventilation de
haute efficacité, ouverts et protégés (ODP), fermés et ventilés
(TEFC) ou à commutateurs électroniques (MCE) en option,
avec mécanismes d’entraînement à fréquence variable (EFV)
pour améliorer l’efficacité énergétique.
• Pré-filtres réguliers (et filtres à pouvoir d’arrêt topique en option) pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

• Fournaises à gaz en option avec grande capacité de débit et
de réduction pour aider à répondre aux besoins de chauffage
de l’air provenant de l’extérieur.
• Capacité de post-chauffage au gaz chaud par modulation ou
par interrupteur ‘on/off’ en option, pour aider à réchauffer
l’air déshumidifié à une température de décharge neutre
pour un contrôle plus précis de l’humidité
• Installation optionnelle d’un compresseur à spirales à modulation numérique ou d’une dérivation des gaz chauds pour
réduire le sur-refroidissement ou le givrage du serpentin de
l’évaporateur durant les périodes de faible charge.
• Module optionnel de récupération d’énergie pour aider
à fournir un pré-conditionnement de l’entrée d’air de
l’évaporateur avec de l’air d’échappement pour aider à
réduire la consommation d’énergie.

www.addison-hvac.com

Téléphone: +1.407.292.4400

PRRA ET PRRH: CLASSIFICATION SELON LA NORME ANSI / NORMES AHRI 210/240-2008 OU 340/360-2007
PRRW: CLASSIFICATION SELON LA NORME ISO 13256-1:1998

GAMME GRANDE D’OPTIONS
CAPACITÉS

VARIANTES DE FLUX D’AIR

VARIANTES DU CÔTÉ SOURCE

450 - 14,000 CFM (764 - 23,786 m3/h)

100% L’Air Extérieur

Climatiseur d’Air Refroidi à l’Air

3 - 70 Tons (10.5 - 246.2 kW) Cooling

L’Air Recirculé

Thermopompe Utilisant l’Air Comme Source

50 - 1,200 MBH (14.6 - 351.7 kW) Chauffage de Gaz
5 - 100 kW Chauffage d’Electricité

Combination de l’Air Extérieur et l’Air Recirculé

Thermopompe Utilisant l’Eau Comme Source

CONFIGURATION DES UNITÉS DE LA SÉRIE PR
Prise d'air
extérieur

Module de récupération d'énergie
Serpentins d’Evaporateur
Sous-Refroidissement et de Réchauffement
Ventilateur d'Admission
à Entrainement Direct
Ventilateur(s) de
Condenseur

Ventilateur de
Sortie à
Entrainement
Direct
Retour
d'Admission
d'Air
Détendeurs

Commandes
Serpentins du Condenseur
Compartiment du
Compresseur
Décharge Finale d'Air d'Admission

Notes: 1. Illustration de l'Unité à Source d'Air. Les emplacements des composants pour les unités à source d'eau et à traitement d'air sont semblables.
2. Décharge d'air d'arrivée au fond du caisson disponible.
3. Fournaises à gaz/électriques (non montrées) se trouvent en dessous du ventilateur d'alimentation à entraînement direct.
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Mode d'Installation et Inspections Trimestrielles: Toute installation et entretien des équipements ADDISON® doivent être effectués par un entrepreneur qualifié
dans les installations et l'entretien des équipements vendus et livrés par Addison et doivent se conformer à toutes les exigences énoncées dans les manuels ADDISON®
et à toute la réglementation gouvernementale pertinente concernant l'installation, le service, le fonctionnement et l'étiquetage de l'équipement. Afin d'optimiser la
performance et la sécurité, Addison recommande que des inspections trimestrielles et le service d'entretien, le cas échéant de votre équipement ADDISON® soient
effectués par un entrepreneur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange vendues et fournies par Addison.
Informations complémentaires: Les modes d'utilisation, les détails d'ingénierie et des conseils détaillés sur la conception des systèmes, l'installation et la performance
des équipements est disponible par le biais des représentants de ADDISON®. Veuillez nous contacter pour toute information complémentaire dont vous avez besoin,
y compris le manuel d'installation, de fonctionnement et d'entretien.
Ces produits ne sont pas pour un usage d'habitation.
Ce document est destiné à aider les professionnels certifiés dans l'exercice de leur jugement professionnel.
© 2014 Addison

Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage couvert par les droits d'auteur ne peut être reproduite ou copiée sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit - graphique, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, le montage visuel, l'enregistrement sonore ou le
stockage de l'information et les systèmes de recherche - sans l'autorisation écrite de la compagnie Addison.
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