
Le développement durable étant au cœur des préoccupations de nos clients, 
les groupes de condensation à fluide frigorigène naturel Danfoss Optyma™ 
sont conçus en mettant l’accent sur la fiabilité et la commodité pour permettre 
une transition sûre et sans complexité vers des fluides à très faible PRG.  
La meilleure qualité de leur catégorie, leur fonctionnement silencieux et leurs 
caractéristiques intelligentes garantissent des économies par rapport aux systèmes 
existants - sans compter la facilité d’installation, la maintenance aisée et l’amélioration 
de la conservation des aliments qui caractérisent la gamme Optyma™. 

Découvrez nos groupes de condensation au CO₂ et entamez dès aujourd’hui 
votre transition écologique en toute simplicité. 

La prochaine étape naturelle 
dans le refroidissement 
- disponible dès aujourd’hui

Groupes de condensation Danfoss Optyma™ iCO₂

Groupes de 
condensation  
au CO₂

www.danfoss.fr

Scannez ce 
QR code pour 
consulter la 
brochure en 
ligne.



Commencez votre transition écologique 
avec les groupes de condensation  
Optyma™ au CO2.
Le groupe de condensation à fluide frigorigène naturel Optyma™ iCO₂ est prêt pour la transition 
écologique quand vous l’êtes - avec la classification PED 1, il est conçu pour offrir une voie sûre et à 
l’épreuve du temps vers la conformité à la réglementation F-gas.

Connectivité évolutive grâce au bus CAN. 
L’unité peut fonctionner de manière autonome 
grâce à un coffret de chambre froide qui gère 
l’évaporateur et/ou être connectée à une 
supervision (AK-SM).

Contrôle et gestion 
adaptables

Niveau sonore < 35 dB(A) à 10 mètres, soit près de 
deux fois moins que les autres systèmes à charge 
variable, grâce au compresseur scroll BLDC*, à 
l’isolation acoustique haute performance et au 
ventilateur à faible niveau sonore. 

Fonctionnement silencieux

Faible consommation 
d’énergie

Réduction des émissions 
indirectes

Haut rendement énergétique

Un refroidissement optimisé 
pour l’avenir

* Courant continu sans balai

Pour des mises à jour régulières 
et des puissances frigorifiques 
détaillées, veuillez vous référer 
au logiciel Coolselector®2 
coolselector.danfoss.com

• Fonctionnement fiable jusqu’à une 
température extérieure de 46 °C grâce aux 
meilleurs composants de leur catégorie

• Sécurité alimentaire accrue en adaptant les 
fluctuations de charge au compresseur à 
variation de vitesse

• Une seule unité peut gérer plusieurs chambres 
froides ou plusieurs mètres de vitrines, ce qui 
réduit les coûts d’exploitation.

Robuste, fiable et efficace



Optyma™ iCO₂

Caractéristiques  
et avantages  
de 1.5 à 4.6 kW*

Vanne de service 
Danfoss GBC Vanne de by-pass gaz

Echangeur de chaleur 
à micro-canaux Ventilateur CC

Régulateur et 
variateur intégrés Empilable jusqu’à  

2 unités

Ecran Danfoss 
MMILDS Connectable aux 

supervisions Danfoss Voyant liquide
PED catégorie 1 Sectionneur principal Fonctionnement  

en mode nuit

Filtre déshydrateur 
Danfoss Soupape de sécurité 2 portes de service Bouteille anti coup  

de liquide 2.5 L
Réservoir de liquide 

de 2 X 2.5 L

Compresseur scroll  
à vitesse variable :  

de 30 à 100%

Performance/capacité de refroidissement pour l’Optyma™ iCO₂

Modèle OP-MPAM005COP04G

Code num. 114X6001

Version P04

Technologie du compresseur Compresseur scroll sans balai

Code électrique Alimentation électrique G (230V~1N~50Hz Compresseur et ventilateur)

Charge du compresseur Vitesse min. Vitesse max.

T amb [°C] 27 32 38 43* 46* 27 32 38 43* 46*
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-15 °C 1446 1263 1021 799 657 4456 3893 3145 2008 1652

-10 °C 1676 1486 1243 1027 893 5164 4578 3829 2582 2244

-5 °C 1870 1657 1395 1171 1034 5761 5105 4298 2943 2599

0 °C 2045 1794 1495 1247 1099 6612 6302 4606 3134 2762

5 °C 2220 1916 1561 1274 1105 6840 5903 4809 3201 2777

SEPR 3,2

Niveau de puissance acoustique dB(A) 67

Niveau de pression acoustique 10m dB(A) 35
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Carénage

Hauteur mm 800

Largeur mm 480

Longueur mm 1290

Co
nn
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n Vanne d’aspiration inch 3/8*

Vanne de liquide inch 3/8*

Po
id

s Brut kg 136

Net kg 116

Scannez ce 
QR code pour 
découvrir le 
produit en réalité 
augmentée.

*Conditions nominales EN13215, surchauffe à 10k, sous-refroidissement à 0K (avec logiciel mis à jour).



Prêt pour la transition 
écologique avec une  
gamme CO₂

Vue d’ensemble des produits Danfoss compatibles CO2

Danfoss soutient la transition écologique avec une 
gamme de groupes de condensation, compresseurs 
et composants compatibles CO₂. Cela signifie que 
vous pouvez passer à des fluides frigorigènes naturels 
et à très faible PRG à votre rythme, en toute simplicité 
et en toute confiance. 

Danfoss vous accompagne partout, tout le temps.  
Pour retrouver l’intégralité des détails, rendez-vous sur www.danfoss.fr.
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AK-RC 204B

080Z5001

AK-RC 205C

080Z5002

AK-RC 305W

080Z5003

TE2 + orificesEVT + bobine AK-RC

Pour plus d’options à faible PRG, découvrez notre 
gamme standard de groupes de condensation 
OptymaTM compatibles A1 et A2L.
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Toutes les informations, incluant sans s’y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre 
donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu’elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou 
par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de 
commande. Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations.Danfoss se réserve le droit d’apporter 
sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s’applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n’affectent pas la forme, l’adéquation ou le fonctionnement 
du produit.Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées 
de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Recevez 
toutes nos 
actualités en 
vous inscrivant 
à notre 
newsletter.
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