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Réduisez votre facture énergétique – Augmentez votre niveau de confiance



Une offre complète

Votre tranquillité d’esprit – notre objectif premier

La mission de Carrier est d’améliorer le milieu dans lequel nous vivons par la création d’un environnement plus 
confortable, sain et propice à l’activité, quelles que soient les conditions climatiques. C’est pourquoi nous concevons 
et produisons des systèmes et équipements intégrés de contrôle d’ambiance pour tous types d’applications.  
Des groupes de production d’eau glacée et pompes à chaleur aux centrales de traitement d’air, aux terminaux et aux 
autres solutions de contrôle et de gestion, vous pouvez choisir le système adapté à vos besoins parmi notre large 
gamme de produits.

Pour une meilleure compréhension des produits et services Carrier, rendez-vous sur le site www.carrier.fr ou contactez votre 

correspondant commercial.

Devenir le premier choix de nos clients en solutions de 
climatisation, chauffage et réfrigération partout dans 
le monde demande plus qu’une excellence en design 
et fabrication. Carrier est acteur de premier rang en 
systèmes de contrôle d’ambiance depuis plus de 100 
ans. Grâce à notre longue expérience et expertise, nous 
pouvons assurer la maintenance complète de votre 
infrastructure en chauffage, ventilation, climatisation, 
rafraîchissement et refroidissement avec l’assurance 

des plus hauts standards de qualité. Soutenu par 
une organisation de vente et de service après vente 
mondiale, la gamme de pièces détachées et accessoires 
Carrier est conçue pour vous assurer une disponibilité 
et une fiabilité optimale de votre équipement de 
chauffage, ventilation, climatisation, rafraîchissement 
et réfrigération. Les produits Carrier sont fabriqués dans 
plus de 80 sites dans le monde. Un support technique 
qualifié Carrier est disponible dans plus de 140 pays.

Destiné à une installation et à un fonctionnement en extérieur, Aquasnap® est le choix idéal pour les grands bureaux, hôtels et centres commerciaux.

Centrale de traitement d’air 
Refroidisseur de liquide Aquasnap®

Cassette

GTB

Ventilo-convecteur gainable Ventilo-convecteur gainable



L’efficacité énergétique 
au service de la qualité 
d’ambiance

 Une performance sur laquelle vous pouvez compter

 Réduisez vos consommations énergétiques

“ Lors du choix d’un système de chauffage ou de climatisation, nous savons que nos clients recherchent une solution 
fiable et limitant leurs dépenses énergétiques. Nous avons donc développé l’Aquasnap® pour répondre à ce besoin 
et plus encore. Développé grâce à l’expertise des ingénieurs et designers Carrier, ce groupe d’eau glacée et cette 
pompe à chaleur correspondent parfaitement aux attentes des utilisateurs, en termes de fiabilité et de rentabilité 
d’installation. De plus, cette unité compacte s’installe facilement et rapidement dans la plupart des bâtiments, que 
ce soit pour des bâtiments neufs ou en rénovation.

 Philippe Rigal, Chef de projet ingénierie Aquasnap®, Carrier France.

Gamme Aquasnap® – des solutions en froid et en chaud sur lesquelles vous pouvez compter

La fiabilité est une priorité dans la conception de l’Aquasnap®. Il a été soumis à de rigoureux tests de vibration, simulant les 
conditions de transport les plus extrêmes. Le circuit réfrigérant du groupe de production d’eau glacée est entièrement scellé, 
minimisant le risque de fuite. Presque tous les tubes du circuit de réfrigération ont des connections brasées bien plus fiables 
que des connections mécaniques. 

Le détendeur électronique permet à l’unité de fonctionner avec un débit de réfrigérant idéal et d’assurer une performance 
optimale, même dans des conditions extrêmes.  

Pour que le compresseur fonctionne dans des conditions idéales, le système de régulation Pro-Dialog+ capture et analyse en 
permanence tous les paramètres de fonctionnement du compresseur, tels que la pression, la température et le nombre de 
démarrages. 

La conception d’un produit peut énormément influencer l’efficacité énergétique. Ceci est un fait. 
Basés sur notre longue expérience, les composants du groupe d’eau glacée Aquasnap® permettent de maximiser son efficacité et 
vous aide à réduire les coûts sur le long terme. Carrier vous offre la possibilité d’installer une pompe à vitesse variable pour adapter 
le débit d’eau à la demande du bâtiment. L’unité mesure la température et la pression d’eau, vous permettant ainsi de gérer et 
d’optimiser en continu votre consommation énergétique. La finalité d’un débit d’eau variable? Davantage d’économies d’énergie.

La gamme Aquasnap® est disponible en de multiples 
capacités pour répondre à tous vos besoins.
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Conçu dans  
les règles de l’art

 Préserver notre environnement

Le refroidisseur de liquide Aquasnap® est livré totalement assemblé, 
testé, chargé afin d’en faciliter l’installation. Avec le module 
hydraulique intégré, inutile de prévoir un espace additionnel pour 
installer pompe à eau, vannes et accessoires. Connectez, ça marche! 
La maintenance est également simplifiée, pour un gain de temps et 
d’énergie.

 

Carrier fait d’importants efforts pour réduire les effets négatifs associés à la fabrication et l’utilisation de systèmes de 
climatisation. Les unités Aquasnap® utilisent du réfrigérant puron® R-410 sans effet nocif sur la couche d’ozone et 
plus respectueux de l’environnement. De plus, le nouvel Aquasnap® requiert une plus petite charge de réfrigérant que 
ces prédécesseurs. Les unités sont certifiés Eurovent en classe C, consommant moins d’énergie et générant moins 
d’émissions de CO2 que la génération précédente. Elles ont été développées pour contribuer aux objectifs de l’EPBD 
(European Energy Performance of Buildings Directive). L’usine Carrier où sont fabriquées les unités est certifiée ISO 
14001 et utilise uniquement de l’électricité verte.
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 Dépenses énergétiques réduites
 Avec un EER* supérieur à 2,7 et un ESEER** supérieur à 4,0, Aquasnap® offre 
des niveaux d’efficacité parmi les meilleures du marché.

 L’unité Aquasnap®, en version pompe à chaleur, offre une solution 
compétitive face aux systèmes de chauffage traditionnels.

 Le détendeur électronique optimise la performance du groupe de 
production d’eau glacée, permettant un contrôle efficace de l’unité et de réelles 
économies d’énergie. 

 Débit d’eau variable (optionnel) : les pompes hydrauliques à débit 
variable Carrier répondent à la demande réelle en eau, permettant une 
économie d’énergie substantielle et une optimisation des coûts d’exploitation.

 Disponibilité optimum
 Un système de contrôle auto-adaptatif assure une gestion intelligente de 
la séquence de démarrage du compresseur pour prolonger sa durée de 
vie.

 Retirer simplement les panneaux situés en façade du groupe pour 
accéder à tous les composants et en simplifier la maintenance.

 Avant toute expédition, l’unité est entièrement testée à l’usine.

 Une flexibilité maximum
 L’Aquasnap® assure une grande fiabilité de fonctionnement, quels 
que soient la saison, le climat et même dans des conditions extrêmes 
(-20°C à +48°C). En usage pompe à chaleur, les cycles de dégivrage 
de la batterie ont lieu uniquement quand ceux-ci sont absolument 
indispensables. L’unité peut être utilisée pour des applications de 
planchers chauffants / rafraichissants.

 Grâce à son petit gabarit, inférieur à 1,33 m de hauteur, et sa faible 
empreinte au sol, l’Aquasnap® peut être installé partout.

 Le module hydraulique avec pompe simple ou double ainsi que le vase 
d’expansion est entièrement intégré. Cela permet une installation plus 
rapide et reflète la flexibilité de l’Aquasnap®.

 Le système sophistiqué de contrôle digital pro-Dialog+ vous 
offre la possibilité d’ajuster avec précision tous les composants afin 
de maximiser les économies d’énergies et d’obtenir des conditions de 
confort idéales à tout moment. Pour simplifier l’affichage et le contrôle 
des paramètres de fonctionnement de l’unité, il a été complètement 
repensé avec l’aide de spécialistes en ergonomie. De plus, le système 
stocke toutes les données d’exploitation, permettant donc de réaliser des 
diagnostics rapides et efficaces.

 Intégration parfaite 
 Avec son compresseur Scroll à haute efficacité et son ventilateur 
axial silencieux, cette unité assure une discrétion maximale. Pour 
encore réduire le niveau sonore nous offrons la possibilité d’ajouter une 
option « Bas niveau sonore ».

 L’Aquasnap® peut facilement s’intégrer à votre système de gestion 
technique de bâtiment existant (GTB). En option, la régulation est 
compatible avec les protocoles de communication communs comme 
le JBUS, BACnet et LON.

 L’ajout d’options n’augmente pas la taille de l’unité.
 

1 Ventilateur silencieux

2 Système de régulation digital  
Pro-Dialog+

3 Détendeur électronique

4 Compresseurs Scroll à haute efficacité 

5 Évaporateur

6 Condenseur

7 Module hydraulique avec pompe à débit 
variable (optionnel)

Débit d’eau variable
* Coefficient d’Efficacité Energétique en Froid 
** Coefficient Saisonnier en Froid d’Efficacité Energétique Européen



 
Le groupe de production d’eau glacée Aquasnap® 30RBS : froid seul à efficacité standard
Le groupe de production d’eau glacée 30RQS : réversible à efficacité standard

* aux conditions standard EUROVENT (ventilo-convecteurs) 
Mode froid: températures intérieures/extérieures= 12/7°C, température d’air extérieure=35°C 
Mode chaud: températures intérieures/ extérieures du condenseur=40/45°C, température d’air extérieur=7°C BS / 6°C BH

Carrier participe au programme de certification EUROVENT pour les refroidisseurs 
de liquide; les informations certifiées pour les modèles certifiés sont présentées 
sur le site EUROVENT disponible à l’adresse www.eurovent-certification.com

Numéro de commande : 28361-20-07/2009
Le fabricant se réserve le droit de ne plus proposer ou de changer, à tout moment,  
les spécifications ou prestations décrites dans le présent document et ceci sans  
avertissement et sans encourir de poursuite. Carrier Corporation est une filial du groupe United Technologies Corporation (NYSE:TX)
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Options et accessoires

30RBS – Gamme standard 39 40 45 50 60 70 80 – 90 100 120 140 160

Puissance nominale en froid* kW 38.2 38.9 43.3 51.9 57.3 66.0 78.8 – 89.4 99.9 117.0 134.3 157.1

Coefficient d’Efficacité Energétique en froid (EER) 30RBS kW/kW 2.84 2.91 2.71 2.71 2.76 2.74 2.71 – 2.81 2.78 2.71 2.74 2.71

Classe EUROVENT, 30RBS mode froid C B C C C C C – C C C C C

Coefficient Saisonnier d’Efficacité Energétique (ESEER) 30RBS 4.00 3.22 4.00 4.02 4.08 4.00 4.05 – 4.22 4.20 4.12 4.14 4.13

30RQS – Gamme standard 39 40 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160

Puissance nominale en froid 30RQS* kW 37.9 39.0 44.2 50.7 58.4 65.1 73.4 76.5 86.7 99.3 112.4 132.5 146.9

Coefficient d’Efficacité Energétique en froid (EER) RQS kW/kW 2.89 2.97 2.82 2.72 2.82 2.79 2.60 2.82 2.78 2.78 2.71 2.78 2.60

Classe EUROVENT, 30RQS mode froid C B C C C C D C C C C C D

Coefficient Saisonnier d’Efficacité Energétique (ESEER) 30RQS 4.05 3.25 4.10 4.02 4.10 4.05 3.89 4.10 4.20 4.20 4.12 4.14 3.90

Puissance en chaud 30RQS* kW 41.0 40.8 46.4 52.9 61.4 67.5 77.2 77.5 91.8 100.0 114.6 140.8 154.4

Coefficient de performance en chaud (COP) 30RQS* kW/kW 3.01 3.15 3.08 3.01 3.02 3.04 2.99 3.06 3.06 3.10 3.10 3.12 2.99

Classe EUROVENT, 30RQS mode chaud B B B B B B C B B B B B C

Longueur mm 2071 1293 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071

Largeur mm 1081 1081 1081 1081 1081 1081 1081 2278 2278 2278 2278 2278 2278

Hauteur mm 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329

Poids en fonctionnement (avec un module de pompe hydraulique simple) kg 488 488 496 519 545 531 562 867 867 877 912 1021 1085

Niveau de puissance sonore Lw dB(A) 80 80 81 81 81 87 87 84 84 84 84 90 90

Options 30RBS 30RQS

Module Hydraulique avec pompe simple ou double basse pression X X

Module Hydraulique avec pompe simple ou double haute pression X X

Module Hydraulique avec pompe à débit variable simple ou double X X

Softstarter sur compresseur (40 à 80kW) X X

Température de fonctionnement minimum (-20°C) X –

Récupération de chaleur partielle d.p. d.p.

Gainable d.p. d.p.

Informations préliminaires

d.p: disponible prochainement

WWW.CARRIER.FR
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