
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Installations frigorifiques industrielles  et commerciales

Variateurs VLT® Refrigeration Drive FC 103
Efficacité accrue grâce à la régulation de la vitesse 
des compresseurs, des ventilateurs et des pompes !

C o n c e n t r é  d ' é n e r g i e s www.drives.danfoss.fr

25%
d’économies d’énergie

peuvent être réalisés, en ajustant 
la vitesse d’un compresseur selon 
les besoins de l’installation avec le 
‘VLT® Refrigeration Drive FC103’.
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Régulation et Performance énergétique améliorées
Grâce à ses fonctionnalités dédiées, le variateur VLT® 
Refrigeration Drive améliore le rendement des 
applications de réfrigération industrielles & commerciales.
Compresseurs
n Pression d’aspiration stable
n Augmentation de la
    puissance frigorifique
n Démarrage progressif
n Surcharge mécanique
    réduite
n Réduction du nombre de
   démarrages et d’arrêts
n Optimisation du COP

Régulation du ventilateur 
du condenseur
n Régulation de la puissance
    frigorifique selon la charge
n Fonctionnement avec un
    ou plusieurs ventilateurs
n Pression de condensation
    stable
n Charge de réfrigérant
    réduite
n Régulation HP flottante

Pompes des systèmes 
de climatisation ou de 
refroidissement
n Adaptation du débit de
    la pompe de circulation en
    fonction de la demande
n Débit et pression du fluide
   de refroidissement stables
n Fonctionnement avec
    signal 0/4-20mA ou 0-10V

Le VLT® Refrigeration Drive FC 103 permet de réguler la vitesse de tous les composants motorisés et interagit 
avec les composants principaux.
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Une gamme disponible de 1,1kW à 315kW
Conçue pour une efficacité ultime 
Tout compris
n Rendement élevé (98 %)
n Optimisation automatique
    de l’énergie (AEO)
n Selfs réseau électrique
n Plage de performances
    étendue
n Adapté à tous les types de
    régulateurs, y compris
    ADAP-KOOL® de Danfoss

Fonctions d’économie
intégrées
n Régulateur en cascade
n Protection contre les
   surcharges
n Arrêt de sécurité
n Mode veille
n Compensation de débit

Simplicité d’installation
n Menu rapide
n Menu d’assistance à la
    mise en service
n Utilisation du « langage de
    la réfrigération »
n Faible encombrement
n Format IP20, IP55 et IP66

En toute simplicité...
Pour configurer le variateur de la façon la plus efficace et la plus
logique, le texte et le langage utilisés dans le variateur sont 
parfaitement compréhensibles par les techniciens et les 
installateurs du domaine de la réfrigération.

De plus, pour une installation encore
plus efficace, le menu intégré de

l’assistant de configuration guide
l’utilisateur tout au long de la 

configuration du variateur, de façon
claire et structurée. 
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.drives.danfoss.fr Produit par DD-FRSC 2013.09VLT® est une marque déposée de Danfoss A/S

C o n c e n t r é  d ' é n e r g i e s

Danfoss VLT Drives France
1 Bis Av. Jean d’Alembert, 78990 Elancourt
Tél. 01 30 62 50 00
E-mail: variateurs.vlt@danfoss.fr

Caractéristiques du VLT® Refrigération Drive FC 103
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