CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Climatisation de toit électrique
Roof electrical A/C unit

Electrik

-- Climatisation électrique avec compresseur électrique.
-- Pour petites séries, ou véhicule avec montage de compresseur
impossible.
-- Vérifier la capacité de votre alternateur
-- Complete AC unit with electrical compressor
-- This unit is ideal for small series or for a vehicle in which mounting
a compressor is impossible.
-- Check the capacity of your alternator

Puissance frigorifique / Cooling output

3,5 kW
440 m³/h

Débit d'air / Air Flow

25 kg

Poids / Weight
Vitesse de ventilation / Ventilation speed

3

Finition / Finishing

Intensité /

12 V

122.70.000

950 W

79 A

24 V

122.70.100

1560 W

65 A

Selon utilisation /

Selon
utilisation /

24 V

40-95 V

122.70.200

Depends on its
use

4

12 V
24 V

D

Intensity

F

Electrical
consumption

E

Reference

G

Compressor
voltage

Consommation
électrique/

H

Ventilation voltage

Tension
compresseur /

397,6

84,5

324
(4x) Ø6

Depends
on its use

258

3

340,1

Tension ventilation /

Blanc / White

27

270

2
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CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

Kanada II Klim

-- Evaporateur-condenseur de toit (existe également en version combi évaporateur+chauffage)
-- Avec filtre déshydrateur intégré
-- Peut-être raccordé à un compresseur standard ou électrique sur
véhicule à traction électrique.
-- Rooftop evaporator-condenser vehicle (also available in combi
version – evaporator+heater)
-- With integrated drier filter
-- Can be connected to a standard or electric compressor or on an
electric traction vehicle.

Puissance frigorifique / Cooling output

6 kW

Débit d'air / Air Flow

500 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption

330 W

Poids / Weight

19 kg

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Finition / Finishing

3
Blanc / White

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.14.004

24 V

122.14.104

Diffuseur d’air gris en option / Grey optional air diffuser
12 V

340.07.366

24 V

340.07.367

340.07.366
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CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

Kanada II Kombi

-- Evaporateur/chauffage -condenseur de toit (existe également en
version climatisation seule)
-- Avec filtre déshydrateur intégré
-- Peut être raccordé à un compresseur standard ou électrique sur
véhicule à traction électrique.
-- Evaporator/heater- rooftop condenser (also available in air-conditioning
only)
-- With integrated drier filter
It can be connected to a standard or electric compressor or on an
electric traction vehicle.

Puissance de chauffe / Heating power

6,6 kW

Puissance frigorifique / Cooling output

4,5 kW

Débit d'air / Air Flow

500 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption

330 W

Poids / Weight

19 kg

Raccord eau / Water fitting

Ø 16 mm

Vitesse de ventilation / Ventilation speed
Finition / Finishing

3
Blanc / White

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.14.005

24 V

122.14.105

Diffuseur d’air gris en option / Grey optional air diffuser
12 V

340.07.366

24 V

340.07.367

340.07.366
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CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

RK12/RK14 Klim

- Climatisation pour minibus ou ambulance
- L’ensemble comprend l’évaporateur équipé d’un simple
ventilateur double, le condenseur et le filtre déshydrateur
- Consultez nous pour la diffusion d’air
- La version avec régulation électronique de température peut être
disponible sur demande
- Cette unité est également disponible en version combi
(évaporateur+chauffage)
- Air conditioning for minibus or ambulance
-- The set includes the evaporator equipped with a simple double
blower, the condenser and the receiver drier
-- For the air diffusion please ask us
-- The version with temperature electronic regulation can be
available on request
-- This unit is also availabe in a combi version (evaporator+heater)

RK12 Klim
Puissance frigorifique / Cooling output

11,5 kW

Débit d'air / Air flow

950 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption
Vitesse de ventilation / Ventilation speed

650 W
3

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.50.001

24 V

122.50.201

RK14 Klim
Puissance frigorifique / Cooling output

13,5 kW

Débit d'air / Air flow

950 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption
Vitesse de ventilation / Ventilation speed

650 W
3

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.60.001

24 V

122.60.101

RK12

RK14

Catalogue 2016

- 46 -

CATALOGUE KALORI 2016.indb 46

15/03/2016 10:36:34

CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

RK12/RK14 Kombi

- Climatisation / chauffage pour minibus ou ambulance
- L’ensemble comprend l’évaporateur équipé d’un simple
ventilateur double (RK12) ou de 2 ventilateurs doubles (RK14),
le condenseur et le filtre déshydrateur
- Consultez nous pour la diffusion d’air
- La version avec régulation électronique de température peut
être disponible sur demande
- Existe également en version climatisation seule
-- Air conditioning / heater for minibus or ambulance
-- The set includes the evaporator equipped with a simple double
blower (RK12) or 2 double blowers (RK14), the condenser and
the receiver drier
-- For the air diffusion please ask us
-- The version with temperature electronic regulation can be
available on request
-- This unit is also availabe in an air conditioning version

RK12 Kombi
Puissance de chauffe / Heating power

15 kW

Puissance frigorifique / Cooling output

11,5 kW

Débit d'air / Air flow

950 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption
Raccord eau / Water fitting

650 W
Ø 16 mm

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

3

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.50.003

24 V

122.50.203

RK14 Kombi
Puissance de chauffe / Heating power

19 kW

Puissance frigorifique / Cooling output

13,5 kW

Débit d'air / Air flow

1380 m³/h

Consommation électrique / Electrical consumption
Raccord eau / Water fitting

920 W

RK12

Ø 16 mm

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

3

Tension / Voltage

Reference

12 V

122.60.003

24 V

122.60.103

RK14
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CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

RK12 400V/480V Klim

- Ensemble climatisation sur toit pour grue, grue portuaire ou tout
autre ensemble pouvant être alimenté en 400V ou 480V (AC)
- L’ensemble comprend l’évaporateur ventilé, le condenseur
ventilé, le filtre déshydrateur, le compresseur électrique 400V ou
480V
- Cette unité est également disponible en version combi
(évaporateur+chauffage)
-- Rooftop air conditioning set for crane, port crane or any other set
can be supplied with 400V or 480V (AC)
-- The set includes the ventilated evaporator and condenser, the
receiver drier, the 400V or 480V electric compressor
-- This unit is also availabe in an air conditioning version

Puissance frigorifique / Cooling output

7,3 kW

Débit d'air / Air flow

900 m³/h

Consommation électrique ventilateur /

27 A

Blower electrical consumption

Consommation électrique compresseur (400 V) /
Compressor electrical consumption (400 V)

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

4,5 A
PWM

Tension / Voltage

Reference

400 V/480 V

122.50.101
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RK12 400V/480V Kombi

- Ensemble climatisation / chauffage électrique (PTC) sur toit pour
grue, grue portuaire ou tout autre ensemble pouvant être alimenté
en 400V ou 480V (AC)
- L’ensemble comprend l’évaporateur ventilé, le condenseur
ventilé, le filtre déshydrateur, le compresseur électrique 400V ou
480V
- Existe également en version climatisation seule
-- Rooftop air conditioning / electric heater (PTC) set for crane, port
crane or any other set can be supplied with 400V or 480V (AC)
-- The set includes the ventilated evaporator and condenser, the
receiver drier, the 400V or 480V electric compressor
-- This unit is also availabe in an air conditioning version

Puissance de chauffe / Heating power

6 kW

Puissance frigorifique / Cooling output

7,3 kW

Débit d'air / Air flow

CLIMATISATION • AIR CONDITIONING

Monobloc de toit
Rooftop unit

900 m³/h

Consommation électrique ventilateur /

27 A

Blower electrical consumption

Consommation électrique compresseur (400 V) /
Compressor electrical consumption (400 V)

Consommation électrique chauffage (400 V)/

4,5 A
9A

Heating electrical consumption (400 V)

Vitesse de ventilation / Ventilation speed

PWM

Tension / Voltage

Reference

400 V/480 V

122.50.100
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