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Mention légale : 

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation 

Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d‘application ou tout autre 

document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l’adresse 

CSCFrance@danfoss.com.   

 

 

Contexte :   

 

Vous devez remplacer un compresseur mais vous n’êtes pas sûr du code à rechercher sur les sites ou 

logiciel mis à votre disposition.  

 

Ce document va aider à distinguer : 

• un code produit de compresseur servant à passer la commande et  

• la désignation technique du modèle de compresseur 

 

Liens utiles :    

Product Store 

Coolselector®2 

  

https://store.danfoss.com/fr/fr/
https://www.danfoss.com/fr-fr/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/
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Identification du modèle (désignation technique)  

A partir d’une photo de l’étiquette du compresseur nous pouvons définir le modèle. 

 

 

Dans cet exemple il s’agit d’un compresseur MTZ50.  

MTZ50HKCVE : ceci est la désignation technique du modèle et non le code produit utilisé pour passer 

la commande. 

Pour trouver son code produit plusieurs possibilités : par Coolselector ou Product Store 
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Option 1 : Coolselector® 

 

Ouvrir Coolselector® , se rendre dans la rubrique Compresseur et Groupes de Condensation et cliquer 

sur Compresseur : 

 

La page de sélection apparait : 
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 Si vous avez un ancien modèle de compresseur veuillez cocher la case « Ancien Modèles » sur le 

menu de gauche : 

 

Ensuite dans le menu déroulant sélectionnez le modèle en cliquant sur les + pour accéder aux 

différentes références de la gamme:  
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Voici à quoi ressemble la page une fois la sélection faite, l’exemple étant ici le MTZ050-4 
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Une fois sur cette page cliquez sur l’onglet Informations, vous obtenez le numéro de code ainsi que le 

modèle : 

 

 

Pour notre exemple le numéro de code pour commander est le MTZ50-4VI et sa désignation 

technique (ou numéro de modèle) est bien celle de notre photo c’est-à-dire MTZ50HK4CVE. Par 

défaut le curseur est complètement à droite, veuillez le mettre totalement à gauche pour avoir la 

désignation du modèle. 

La différence entre les deux numéros de code est le conditionnement : 

-  MTZ50-4VI = vendu à l’unité  

- MTZ50-4VM = vendu par 6 (conditionnement industriel) 
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Option 2 : Product Store 

 

 

Ouvrez Product store : 

 

 

https://store.danfoss.com/fr/fr/
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Tapez le modèle dans la barre de recherche et ici vous pouvez cliquer sur la désignation modèle en 

rouge qui vous conduira sur la page de recherche :  
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Voici la page de recherche obtenu ainsi que les codes article: 
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On trouvera alors deux codes produits si vous les ajoutez dans la liste de comparaison vous verrez 

alors les différences ici l’emballage : 

 

En cliquant sur le modèle choisit vous pouvez constater que le code produit est affiché en gros et en 

gras :  
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Si comme ici vous avez la désignation en entier vous pouvez également directement cliquez sur la 

loupe à droite pour afficher les résultats et arriver sur la page des résultats comme ci-dessus.

 


