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Distinguez-vous sur le marché du conditionnement d’air commercial et du process 
cooling. Améliorez les performances de votre unité et réduisez le temps de 
développement grâce aux ensembles présélectionnés de Danfoss compresseur 
inverter et drive de 13 a 83kW qualifiés pour montage en parallèle.

Efficacité améliorée et 
refroidissement précis. Concevez 
un système HVAC hors du commun

Scannez ce code pour accéder à la page 
www.inverterscroll.danfoss.com

VZH, 2ème  génération de compresseurs scroll à vitesse variable

Plus de

30%
d’économies d’énergie 
réalisables. Devenez 
l’acteur numéro un de 
votre marché !



L’utilisation de la technologie  
scroll Inverter est de plus en plus simple
Vous pouvez désormais réaliser le système que vous souhaitez, comme vous le 
souhaitez. Et ce, grâce aux compresseurs scroll inverter VZH de Danfoss, qui vous 
offrent plus d’efficacité, de précision, de simplicité et de puissance frigorifique.

Choisissez les compresseurs Scroll Inverter VZH à vitesse variable si vous voulez le meilleur en matière de climatisation et de 
refroidissement industriel. Ils vous permettent de créer les meilleurs systèmes pour une large gamme d’applications dans les  
centres de données, de matériel informatique, de télécommunication, les bureaux, les bâtiments industriels et résidentiels.

Indice de consommation moyenne basé sur des simulations pour des compresseurs de 10-30 TR utilisés 
dans des applications avec un ratio basse pression (en toiture) ; Indice 100 = consommation d’énergie 
du VZH. Cette performance inégalée fait vraiment toute la différence.

Efficacité améliorée :

En tant que leader en matière de 
technologie HVAC répondant aux défis 
environnementaux et énergétiques, 
Danfoss a développé le compresseur 
scroll Inverter VZH. Les compresseurs 
sont dotés d’un moteur à aimant 
permanent pour vous offrir plus 
d’efficacité. Ils sont optimisés pour 
différents rapports de pression, afin de 
fournir un haut niveau d’efficacité pour 
une large gamme d’applications.

Une solution de refroidissement 
optimisée pour la consommation 
d’énergie et pour les exigences du 
réseau électrique.

Les vannes intermédiaires de décharge 
des modèles VZH 4-10TR améliorent 
l’efficacité à des rapports de pression 
faibles, ce qui augmente davantage 
l’efficacité à charge partielle à la fois des 
compresseurs et des unités.

Puissance frigorifique étendue en 
toute simplicité :

Grâce à des puissances frigorifiques de 
13 à 83kW avec un seul compresseur, les 
gammes VZH sont aujourd’hui les plus 
étendues du marché. Grâce à un rapport 
de modulation de 4:1 dans le VZH 
42-83kW et de 7:1 dans le VZH 13-35kW, 
le compresseur Scroll Inverter VZH peut 
effectuer des cycles de 25 à 100 tr/s, 15 à 
100 tr/s ou de 17 à 110 tr/s en fonction du 
modèle pour des économies plus 
importantes.

En outre, la capacité d’utilisation en 
tandem préqualifié augmente la 
puissance frigorifique jusqu’à 167kW avec 
une modulation continue de 10:1.

L’ensemble présélectionné, comprenant 
le compresseur et le variateur, est 
entièrement qualifié pour permettre à 
votre produit d’arriver plus rapidement 
sur le marché. Choisissez la plage de 
puissance dont vous avez besoin pour 
les applications chillers ou rooftops.

Refroidissement précis :

Répondez de manière précise à vos 
besoins de refroidissement pour réguler 
la température et l’humidité, essentiels 
pour bénéficier du meilleur confort et 
des meilleurs processus, pour la 
disponibilité de données, ainsi que la 
qualité du produit. Ceci augmente les 
économies d’énergie, offrant ainsi un 
délai d’amortissement plus court à 
l’utilisateur final, inférieur à 3 ans dans  
la plupart des cas.

Solutions de modulation 
continue de 13 à 167kW
• Performances saisonnières 

supérieures :  
une amélioration de plus de 30 % 
par rapport à la vitesse fixe avec 
un moteur à aimant permanent

• Adaptation précise de la charge :  
+0,3 °C

• Réduction du délai de 
commercialisation : 
permet de gagner jusqu’à 6 mois  
de développement, grâce aux 
ensembles préqualifiés de 
compresseur et drive et à l’équipe 
d’assistance dédiée et 
expérimentée Danfoss

• Modulation et puissance 
frigorifique étendues : 
rapport de débit de 4:1 ou 7:1 
selon le modèle 

• Tandems préqualifiés : 
Les configurations hybrides en 
parallèle, préqualifiées et brevetées 
avec des compresseurs à vitesse 
fixe optimisent les performances et 
les coûts

*4-52 TR (15-183kW) @60Hz 
*4-47 TR  (13-167kW) @50Hz
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Réduisez le temps de mise sur le marché  
tout en augmentant la fiabilité
Danfoss propose un drive dédié pour ses compresseurs Scroll Inverter pour le marché 
commercial et du petit tertiaire. 

Faible courant d’appel

La logique de l’inverter assure un 
démarrage progressif qui réduit le 
courant d’appel, en diminuant le choc sur 
le réseau électrique et la facture 
d’électricité.

Conformité EMC et faible empreinte 
carbone

Le convertisseur de fréquence est équipé 
de filtres harmoniques intégrés, ce qui 
simplifie le processus d’installation dans 
le panneau électrique, tout en respectant 
les normes du secteur.

Polyvalence

Avec un drive fonctionnant à une 
température ambiante allant jusqu’à 50 °C 
sans compromettre les performances, un 
revêtement pour protéger les circuits 
imprimés et une plage de 
fonctionnement du compresseur 
étendue, cet ensemble peut facilement 
couvrir plusieurs applications dans 
différentes régions du monde, même 
dans des conditions extrêmes.

Convivialité

L’interface de configuration du drive est 
identique sur les séries de petite et de 
grande taille. Les efforts d’entretien et de 
mise en œuvre en sont ainsi réduits. En 
outre, l’interface utilisateur est disponible 
en 7 langues pour une plus grande 
convivialité.

Options supplémentaires :

• Le convertisseur de fréquence peut 
fonctionner en tant que maitre 
(régulateur PID) ou esclave (du 
contrôleur de l’unité). 

• Un écran d’affichage et un clavier en 
option, avec mémoire intégrée, 
peuvent être utilisés pour changer 
simplement les paramètres.

• Des entrées/sorties fournissent des 
interfaces RS-485, analogiques, 
numériques et USB*, et permettent 
ainsi d’effectuer des diagnostics, de 
surveiller les charges et d’assurer la 
communication. 

• Protocole Modbus intégré.

• Le logiciel Danfoss MCT10  
vous permet de  paramétrer  
et programmer le drive depuis  
un PC Windows.

*  Interfaces USB pour drive CDS 303 
uniquement.

La combinaison parfaite entre compresseur et drive est un ensemble délivré par un fournisseur unique, ce qui réduit considérablement les 
efforts de qualification, ainsi le temps de mise sur le marché du constructeur. L’utilisateur final peut s’attendre à être pleinement satisfait par 
le produit, car une équipe expert d’ingénieurs Danfoss, avec des années d’expérience en matière de compresseur à vitesse variable, a 
développé l’ensemble du système.

La gamme VZH s’élargit 
avec 2 nouveaux modèles 
allant de 27 à 35kW



Désirez-vous obtenir plus 
d’informations sur le 
compresseur VZH de Danfoss ?
1. Inscrivez-vous à un module d’auto-formation 

gratuit : www.inverterscroll.danfoss.com/training/

2. Pour plus d’informations techniques,  
scannez le code QR et  
rendez-vous sur la page Web :  
invertercompressor.danfoss.com

3. Contactez Danfoss ou envoyez  
un e-mail à l’adresse  
akscc.danfoss.com



Gamme VZH par configuration et plage de modulation

Plage d’application (R410A-SH 6K)

Données techniques

Conditions nominales: Capacité maximale: 100 RPS ARI
 Capacité minimale: 15 RPS (VZH 028-044), 17RPS (VZH 052-065) & 25RPS (VZH 088-170) 7,2°C / 35°C / 11,1K/ 8,3K (Charge partielle)

Seul Tandem Hybride
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Les modèles VZH 13-26TR (42-83kW @EN12900) sont optimisés 
pour dex rapports de pression afin d’augmenter les 
performances dans diverses applications.

Les VZH 4-10TR (13-35kW @EN12900) sont équipés de vannes 
intermédiaires de décharge (IDV) intégrées. Les IDV adaptent 
l’effort du moteur aux conditions de pression et de charge 
variables du système, ce qui améliore les performances 
saisonnières des systèmes de climatisation.
Visionnez la vidéo pour en savoir plus :
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Données techniques

Contactez votre bureau de vente Danfoss et découvrez pourquoi votre entreprise bénéficiera de travailler avec le leader en technologie inverter. 

VZH 13-26TR Refroidissement Chauffage (4)

Puissance frigorifique
Efficacité

Puissance 
frigorifique

Efficacité

Rapport de haute pression Rapport de basse pression Rapport de haute pression

Modèles Vitesse Conditions TR kW EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W]

EER
[Btu/Wh]

COP 
[W/W] kW EER

[Btu/Wh]
COP 

[W/W]

VZH088

25 RPS Charge partielle (1) 4.09 14.4 20.88 6.12 22.11 6.48 10.10 9.86 2.89

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 13.34 46.9 10.61 3.11 10.24 3.00
40.92 10.30 3.02

EN12900 (3) 11.83 41.6 10.17 2.98 9.89 2.9

VZH117

25 RPS Charge partielle (1) 5.49 19.3 21.36 6.26 22.59 6.62 13.46 10.00 2.93

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 17.88 62.9 10.85 3.18 10.47 3.07
54.54 10.47 3.07

EN12900 (3) 15.87 55.8 10.41 3.05 10.1 2.96

VZH170

25 RPS Charge partielle (1) 8.1 28.5 22.08 6.47 23.2 6.8 19.15 10.19 2.99

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 26.61 93.6 11.05 3.24 10.82 3.17
80.32 10.66 3.13

EN12900 (3) 23.51 82.7 10.61 3.11 10.44 3.06

VZH 4-7TR Refroidissement Chauffage (4)

Puissance frigorifique Efficacité Puissance 
frigorifique Efficacité

Modèles Vitesse Conditions TR kW EER
[Btu/Wh]

COP
[W/W] Vitesse kW EER

[Btu/Wh]
COP 

[W/W]

VZH028

15 RPS Charge partielle (1) 0.71 2.5 20.34 5.96 30 RPS 3.74 9.78 2.87

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 4.15 14.6 9.59 2.81 Pleine vitesse
100 RPS 12.91 9.84 2.88

EN12900 (3) 3.67 12.9 9.18 2.69

VZH035

15 RPS Charge partielle (1) 0.91 3.2 21.97 6.44 30 RPS 4.68 10.02 2.94

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 5.26 18.5 10.17 2.98 Pleine vitesse
100 RPS 16.03 10.22 2.99

EN12900 (3) 4.66 16.4 9.72 2.85

VZH044

15 RPS Charge partielle (1) 1.17 4.1 20.68 6.06 30 RPS 5.96 10.21 2.99

Pleine vitesse
100 RPS

ARI (2) 6.77 23.8 10.44 3.06 Pleine vitesse
100 RPS 20.42 10.41 3.05

EN12900 (3) 5.97 21.00 10.00 2.93

Remarques : Toutes les données sont pour du 380-480V 
Egalement disponible pour du 200-240V

VZH 8-10TR 
Données provisoires

Refroidissement Chauffage

Puissance 
frigorifique Efficacité Puissance 

frigorifique Efficacité

Modèles Vitesse Conditions TR kW EER
[BTU/Wh]

COP
[W/W] Vitesse Conditions TR kW EER

[BTU/Wh]
COP

[W/W]

VZH052

17 rps Charge partielle (1) 1.64 5.77 19.99 5.86 40 rps Mode chauffage (4) 2.50 8.80 8.86 2.60

100 rps ARI (2) 7.92 27.84 10.38 3.04
100 rps Mode chauffage (4) 6.97 24.51 10.12 2.97Pleine vitesse

110 rps EN12900 (3) 7.71 27.13 9.98 2.92

VZH065

16.7 rps Charge partielle (1) 2.01 7.06 20.02 5.87 40 rps Mode chauffage (4) 3.04 10.69 9.18 2.69

100 rps ARI (2) 9.96 35.03 10.59 3.10
100 rps Mode chauffage (4) 8.71 30.64 10.10 2.96Pleine 

vitesse110 rps EN12900 (3) 9.82 34.55 10.23 3.00

CONDITIONS NOMINALES : 
(1) Charge partielle: temp. d’évap. : 7,2 °C/45 °F ; temp. de condensation 35 °C/95 °F ; surchauffe 11,1 K/20 °F ; sous-refroidissement 8,3 K/15 °F.
(2) ARI: temp. d’évap. : 45 °F/7,2 °C ; temp. de condensation 130 °F/54,4 °C ; surchauffe 20 °F/11,1 K ; sous-refroidissement 15 °F/8,3 K
(3) EN12900: temp. d’évap. : 5 °C ; temp. de condensation 50 °C ; surchauffe 10K ; sous-refroidissement 0 K
(4) Mode chauffage: temp. d’évap -7°C; temp. de condensation 50°C; surchauffe 5K; sous-refroidissement 5K, 
la performance de chauffage donnée correspond à des données préliminaires.
Toutes les données comprennent les pertes du drive.


