
»  Compresseur à vis 
à régulation Inverter

»  Hautes performances

»  Sortie d’eau chaude  
à 50°C par -10°C extérieur

»  R-134a

Systèmes d’eau glacée

GROUPES VIS INVERTER
Version Pompe à Chaleur, récupération de chaleur  

EWYD-BZ

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.daikin.fr
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La technologie Inverter, 
c’est encore plus d’économie 
et de confort.
La technologie Inverter, intégrée dans les groupes de  
production d’eau glacée DAIKIN, adapte en permanence le 
fonctionnement du groupe en fonction de vos besoins réels 
: inutile d’intervenir sur les réglages, la température  
programmée est maintenue automatiquement quels que 
soient les changements (niveau d’ensoleillement, nombre  
de personnes, fonctionnement des appareils électriques, 
sources de chaleur...). 
Outre un confort inégalé, c’est toute l’installation qui en  
profite : sollicitée à dessein, la technologie Inverter  
prolonge la durée de vie de votre groupe de production 
d’eau glacée, et vous fait réaliser jusqu’à 30% d’économies  
d’énergie par rapport à un groupe de production d’eau  
glacée traditionnel.

De hautes performances toute l’année
Grâce à sa technologie Inverter, la modulation de fréquence de 13,5% à 100% permet de suivre au plus près les besoins et de  
répondre aux différentes sollicitations de façon rapide et précise tout au long de l’année. Le coefficient de performance  
saisonnier annuel est donc excellent : cette gamme de groupe de production d’eau glacée présente des ESEER allant jusqu’à 4,16.

Récupération de chaleur 
Pour encore accroître l’efficacité 
de votre groupe !
Lorsqu’un groupe de production d’eau glacée fonctionne, il  
évacue les calories dans l’air extérieur. 
Grâce à l’installation d’un échangeur, vous pourrez dorénavant 
récupérer sur un circuit d’eau chaude dédié à cet effet,  
jusqu’à 20 % de cette chaleur évacuée. 
Cette puissance chaude totalement gratuite vous permettra  
par exemple de préchauffer de l’eau chaude sanitaire.

Récupération
partielle 

de chaleur

Récupération
de chaleur 
gratuite

7°C 12°C

Sens du fluide frigorigène

Condenseur

Comp.

Option récupération d’énergie

Afin d’être toujours à la pointe de la technologie  
en matière de refroidisseur et réchauffeur de liquide, 
et de permettre la réduction de la consommation  
énergétique des groupes d’eau glacée, la technologie 
de régulation des compresseurs Monovis évolue, 
avec le développement d’une gamme de compresseurs 
Monovis à régulation Inverter. 

Le résultat : amélioration des efficacités en charge 
partielle (ESEER optimisé), tout en préservant la 
possibilité d’accélération pour répondre aux pics de 
demande.



Pompe à Chaleur :  > Gamme de puissances calorifiques de 270 kW à 615 kW (744 kW en mode BOOST)

  > 2 versions acoustiques disponibles.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
> Contrôleur d’ordre de phase
>  Alimentation électrique triphasée sans neutre
>  COS phi = 0,95 

(Ne descend jamais en dessous de 0,9 même 
lorsque le groupe est en charge partielle).

CIRCUITS FRIGORIFIQUES
>  2 ou 3 circuits frigorifiques indépendants  

(suivant la taille)
> Détendeurs électroniques
> Manomètre HP et BP.

COMPRESSEURS
>  Grâce à la technologie Monovis,  

les compresseurs sont totalement équilibrés,  
ce qui leur permet une durée de vie accrue

> Compresseurs à régulation Inverter
>    Vannes aspiration et refoulement  

compresseurs.

PLOTS ANTIVIBRATILES CAOUTCHOUC DE SÉRIE

RÉGULATION
> Régulateur Microtech 2
> Double point de consigne
> Régulation par loi d’eau
> Limiteur de puissance
>  Tableau électrique en 2 parties :  

puissance et commande.

De nombreuses options disponibles
Plage de fonctionnement étendue Kit toutes saisons Régulation de la pression de condensation en mode froid jusqu’à -10°C extérieur
 Basse température de sortie d’eau  Fonctionnement jusqu’à -8°C de sortie d’eau
Récupération de chaleur Récupération partielle de chaleur (environ 20%) Un échangeur à plaque par circuit frigorifique (désurchauffeur)
Protection anticorrosion Résistance en environnement difficile Traitement Epoxy Alucoat du condenseur
 Résistance supérieure en environnement agressif Traitement Cuivre / Cuivre du condenseur
 Résistance supérieure en environnement agressif et salin Traitement Cuivre / Cuivre / Etain du condenseur
 Environnement agressif spécifique Traitement sur demande en fonction de l’environnement
Protection acoustique  Version bas niveau sonore (version SL) Capotage des compresseurs 
 Isolation vibratoire Plots antivibratiles ressort pour une meilleure désolidarisation du groupe
Sécurité Équipements de sécurité Grilles de protection condenseur
Hydraulique Équipements hydrauliques Pompe simple
  Pompe double 
  Pompe simple forte pression
  Pompe double forte pression
  Ballon tampon nu 500 litres (accessoire)
  Ballon tampon nu 1 000 litres (accessoire)
  Ballon tampon carrossé 500 litres (accessoire)
  Ballon tampon carrossé 1 000 litres (accessoire)
Communication Carte de communication pour raccordement sur GTB ModBus (RS485)
 (Gestion technique des Bâtiments) Bac Net
  Lon
  Interface Modem (RS 232)
 Gestion cascade  Séquenceur cascade Marche / Arrêt (jusqu’à 10 groupes)
 Commande à distance Régulateur standard déporté

Conception d’un groupe McEnergy Monovis Inverter Pompe à Chaleur

ÉVAPORATEUR
>  Évaporateur multitubulaire à double ou triple  

circuit frigorifique 
> Traceur antigel évaporateur
>  Isolation évaporateur par mousse de 20 mm 

d’épaisseur
> Raccords Victaulic 
> Contrôleur de débit d’eau.



Effet de l’Inverter sur les groupes de production d’eau glacée
Avec l’explosion du coût des énergies, il devient nécessaire de réduire notre consommation de ressources énergétiques. 
Une grande partie de la dépense énergétique d’un bâtiment est due aux besoins en chauffage / climatisation et traitement d’air. 
L’utilisation de groupes de production d’eau glacée à régulation Inverter, permet de réduire considérablement les consommations 
énergétiques, pour la production de chauffage et de climatisation des bâtiments.

Régulation d’un compresseur par Inverter
La régulation Inverter permet d’adapter la puissance électrique absorbée d’un compresseur aux besoins du système.
Ce type de régulation permet d’accroître considérablement les Coefficients de Performance Énergétique à charge partielle (ESEER) 
des groupes de production d’eau glacée.
Par exemple, groupe EWYD490 BZSL jusqu’à 4,16.

La valeur d’ESEER permet de comparer des groupes en fonction de leur capacité de régulation, et donc en fonction des économies 
d’énergie réalisables tout au long de l’année.

Rappel du calcul de l’ESEER 
(Coefficient de Performance 
Saisonnier Annuel)
La valeur d’ESEER est calculée selon une formule qui prend 
en compte les valeurs d’efficacité à différents pourcentages 
de régulation de puissance d’un groupe, en fonction d’une 
durée de temps pour chacun d’entre eux.

Formule du calcul de l’ESEER 
ESEER =  (3%temps x EER100%) + (33 %temps x EER75%) + (41%temps x EER50%) + (23%temps x EER25%)

L’utilisation d’une régulation Inverter  
par variation de fréquence sur les compresseurs 
Monovis, permet d’adapter de manière continue  
et infinie, la puissance fournie en fonction des  
besoins en climatisation ou chauffage  
d’un bâtiment, en pilotant la vitesse de rotation 
du compresseur.

AVANTAGES LIÉS 
À LA RÉGULATION 
INVERTER
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Démarrage progressif
La technologie Inverter garantit qu’en cycle de démarrage, 
l’intensité électrique absorbée sera toujours inférieure à  
l’intensité absorbée en fonctionnement. Il n’y aura jamais de 
pic d’intensité au démarrage. 
La section des câbles d’alimentation sera donc plus petite  
que la section de câble recommandée pour un groupe   
équivalent d’une autre technologie. La conséquence : un gain 
de temps et de coût de revient de l’installation électrique.

Augmentation du COS PHI (>0,95)
De manière générale, le facteur de puissance d’un  
compresseur (cos phi) diminue lorsque le compresseur est en 
charge partielle. Souvent, le fournisseur d’électricité fait payer 
des pénalités lorsque le facteur de puissance descend en  
dessous d’une certaine valeur, ce qui oblige l’installation  
de condensateur(s), pour augmenter ce facteur de puissance. 
Grâce à la régulation Inverter, le facteur de puissance de 
l’unité est égal à 0.95 à pleine charge, et ne descendra jamais 
en dessous de 0.90, même dans des conditions de charge  
partielle. Ainsi, il est possible de faire des économies  
substantielles sur l’installation et la facture d’électricité.

Atteinte de la température de consigne  
plus rapidement
La vitesse de réactivité de la régulation Inverter permet  
de suivre au plus près les besoins du bâtiment. 
Cette vitesse de réactivité combinée avec une surpuissance 
disponible sur les compresseurs à régulation Inverter (mode 
BOOST), permet d’atteindre la température de consigne  
nécessaire au bon confort d’un bâtiment, beaucoup plus vite 
qu’avec un groupe traditionnel.

Abaissement du niveau sonore en 
mode régulation
Lorsque le groupe fonctionne à charge partielle (97% du 
temps d’après le calcul du ESEER) la réduction de la vitesse  
de rotation des compresseurs et des ventilateurs grâce à la 
régulation Inverter, permet un abaissement du niveau sonore 
du groupe quasiment tout le temps. 
En moyenne, cet abaissement de niveau sonore est de 
6 dB(A) au cours d’une année.

Avantages de la régulation Inverter
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Besoins en chauffage 
d’un bâtiment
Plus la température extérieure diminue (A), plus les besoins  
en chauffage dans un bâtiment sont importants (B).

Solutions de chauffages courantes
Jusqu’à aujourd’hui, 2 solutions techniques existaient pour répondre à ces besoins en chauffage :
1 -  Installer une chaudière capable de fournir 100% des besoins de chauffage lorsque la température extérieure est la plus basse. 

Cependant, cette solution est très consommatrice d’énergie fossile.
2 -  La deuxième solution est l’installation d’une pompe à chaleur en relève de chaudière. Cependant la puissance de chauffage  

de la pompe à chaleur diminue lorsque la température extérieure baisse, et oblige à conserver ou installer une chaudière, 
capable de fournir 100% de  la puissance du bâtiment pour les périodes les plus froides.

Les pompes à chaleur (PAC) Air / Eau permettent  
de récupérer les calories contenues dans l’air  
extérieur, même quand il fait froid. 
Par un système de compression, elles peuvent 
chauffer très efficacement un circuit d’eau chaude, 
pour des applications de confort, industrielles  
ou autres. 
Les PAC ont uniquement recours à l’électricité pour 
le fonctionnement thermodynamique du système : 
la chaleur qu’elles restituent est entièrement captée 
dans l’air extérieur. La consommation énergétique 
est donc minime et n’utilise pas d’énergie fossile.
Le calcul est simple : avec une pompe à chaleur  
Monovis Inverter Daikin, 75% de l’énergie consom-
mée pour produire de l’eau chaude provient de l’air  
extérieur, elle est donc gratuite... et renouvelable.
Économiques et éco-responsables, les pompes  
à chaleur constituent la technologie la plus  
innovante de chauffage pour vos différentes  
applications tertiaires ou industrielles, à faible 
consommation énergétique. 

La solution Daikin
Grâce à notre solution de pompe à chaleur Monovis Inverter, il est 
possible aujourd’hui de proposer une autre alternative, sans ajout 
de chaudière pour les périodes les plus froides.
En effet grâce à sa technologie Inverter, la pompe à chaleur  
Monovis Inverter Daikin, permet de répondre aux besoins exacts  
en chauffage d’un bâtiment grâce à la précision de la régulation  
Inverter, et ce même par températures extérieures extrêmement 
froides grâce à son mode BOOST.

La régulation Inverter appliquée aux pompes à chaleur  
de moyenne et forte puissances

LES PLUS  
DE L’INVERTER
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Une ressource renouvelable
Jusqu’à 70% de la chaleur produite par une 
pompe à chaleur est gratuite car elle provient 
de l’air extérieur, une ressource libre et infinie !



Maintien de puissance
Grâce à son mode BOOST (accélération de l’Inverter), même lorsque  
la température extérieure est négative, la pompe à chaleur Monovis  
Inverter fournit une puissance de chauffage proche de sa puissance  
“chaud nominale” (dans les conditions Eurovent). 

50°C d’eau chaude même par -10°C ext.
La technologie de régulation Inverter, associée au mode BOOST, 
permet à la pompe à chaleur Monovis Inverter de maintenir 
une température de sortie d’eau de 50°C jusqu’à -10°C extérieur.

Dégivrage optimisé
Grâce à sa conception avec 2 circuits frigorifiques séparés, et à  
son mode BOOST, la pompe à chaleur Monovis Inverter, maintient  
un minimum de 60% de sa puissance nominale lors des cycles  
de dégivrage et dégivre dans des temps records !

AVANTAGES  
DE LA POMPE À  
CHALEUR MONOVIS 
INVERTER

Mode BOOST
La technologie Inverter associée aux compresseurs Monovis, permet d’augmenter la puissance  
nominale de chaque compresseur Monovis Inverter, en jouant sur la vitesse de rotation, et ainsi,   
accélérer jusqu’à 80 Hz. Cette accélération permet d’augmenter jusqu’à 25% la puissance par rapport 
aux conditions Eurovent, et n’est pas limitée dans la durée de fonctionnement.

50 Hz

MODE BOOST

80 Hz

Enclenchement du mode 
BOOST pour un dégivrage  
Express

Enclenchement  
du mode BOOST pour maintien  

de puissance

Mode BOOST
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MonoVis Inverter Pompe à chaleur - Bas niveau sonore
  EWYD-BZSL - Réversible 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 490 510 570
Puissance frigorifique kW 247,0 265,0 290,0 315,0 330,0 354,0 370,0 402,0 423,0 446,0 491,0 508,0 564,0

Puissance Frigorifique Max . kW 298,0 303,0 314,0 367,0 394,0 406,0 411,0 457,0 477,0 507,0 579,0 611,0 623,0

Puissance absorbée unité kW 89,5 99,5 110,0 114,0 123,0 133,0 144,0 150,0 163,0 158,0 176,0 185,0 217,0

EER 2,76 2,66 2,63 2,75 2,67 2,65 2,58 2,67 2,60 2,82 2,79 2,75 2,61

ESEER 4,05 4,04 3,99 4,16 4,05 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 4,16 4,10 3,98

Puissance Calorifique kW 271,0 298,0 325,0 334,0 351,0 381,0 412,0 445,0 465,0 477,0 532,0 560,0 618,0

Puissance Calorifique Max. kW 366,0 376,0 386,0 413,0 452,0 474,0 495,0 501,0 497,0 566,0 689,0 749,0 757,0

Puissance absorbée unité en chaud kW 91,5 100,0 108,0 118,0 127,0 134,0 143,0 157,0 167,0 166,0 177,0 185,0 208,0

COP 2,96 2,97 3,01 2,82 2,77 2,85 2,88 2,84 2,79 2,87 3,01 3,03 2,97

SCOP* Chauffage 35°C 3,21 3,21 3,20 3,20 3,21 3,21 - - - - - - -

Rendement* Chauffage 35°C % 125 125 125 125 125 125 - - - - - - -

Données acoustiques mode froid
Puissance acoustique - Lw dB(A) 94 94 94 94,7 94,7 94,7 94,7 95,3 95,3 97 97 97 97

Pression sonore à 1 m** - Lp dB(A) 75,6 75,6 75,6 75,8 75,8 75,8 75,8 76 76 77,2 77,2 77,2 77,2

Pression sonore à 10 m** - Lp dB(A) 62,9 62,9 62,9 63,4 63,4 63,4 63,4 63,9 63,9 65,5 65,5 65,5 65,5

Données acoustiques mode chaud
Puissance acoustique - Lw dB(A) 94,9 94,9 94,9 96,1 96,1 96,1 96,1 96,7 96,7 98,4 98,4 98,4 98,4

Pression sonore à 1 m** - Lp dB(A) 76,5 76,5 76,5 77,2 77,2 77,2 77,2 77,4 77,4 78,6 78,6 78,6 78,6

Pression sonore à 10 m** - Lp dB(A) 63,8 63,8 63,8 64,8 64,8 64,8 64,8 65,3 65,3 66,9 66,9 66,9 66,9

Plage de fonctionnement mode froid
Température de sortie d’eau °C (-8°C avec option 08) +4 ~ +15***

Température d’air extérieure °C -11 ~ +45

Plage de fonctionnement mode chaud
Température de sortie d’eau °C +35 ~ +55

Température d’air extérieure °C -12  ~ +20

Caractéristiques frigorifiques
Type réfrigérant R-134a

Charge de réfrigérant kg 88 94 100 118 118 121 124 148 148 177 183 186 186

Nombre de circuits 2 3

Type de compresseur Monovis Daikin Inverter

Nombre de compresseurs 2 3

Puissance minimum % 13 ~ 100 9 ~ 100

Caractéristiques évaporateurs
Type d’évaporateur Multitubulaire

Nombre d’évaporateurs 1

Volume d’eau L 138 138 138 133 133 128 128 128 128 240 229 229 218

Delta T min et max sur l’eau 4 ~ 8

Caractéristiques hydrauliques
Type de raccordement Raccord  Victaulic

Diamètre 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 219,1 219,1 219,1 219,1

Ventilateurs
Type Hélicoïdal

Nombre 6 6 6 8 8 8 8 10 10 12 12 12 12

Vitesse froid / chauffage tr/min 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 / 920 715 /  920 715 / 920 715 / 920

Pression statique externe Pa 0

Débit d’air en froid L/s 24 432 24 432 24 432 32 576 32 576 32 576 32 576 40 720 40 720 48 864 48 864 48 864 48 864

Débit d’air en chaud L/s 31 728 31 728 31 728 42 304 42 304 42 304 42 304 52 880 52 880 63 456 63 456 63 456 63 456

Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation V/Ph/Hz 400 V - 3 Ph  - 50 Hz + Terre (sans neutre)

Intensité max de fonctionnement** A 238 238 238 285 324 324 324 362 392 369 447 486 486

Intensité max de démarrage** A 217 217 217 264 296 296 296 334 358 328 398 430 430

Poids et dimensions
Poids d’expédition kg 3 410 3 455 3 500 3 870 3 870 3 940 4 010 4 390 4 390 5 015 5 495 5 735 5 735

Poids en fonctionnement kg 3 550 3 595 3 640 4 010 4 010 4 068 4 138 4 518 4 518 5 255 5 724 5 964 5 953

Largeur mm 2 254

Longueur mm 3 547 4 381 5 281 6 583

Hauteur mm 2 335

*Les données d’éco-conception sont indiquées selon le label chauffage 35°C pour un climat moyen. 
Les données de performance énergétique sont fournies uniquement pour les tailles inférieures à 400kW en accord avec la directive d’éco-conception.
**À 1 m selon la norme ISO 3744 en champ libre semi-sphérique. 
***Dans la limite des plages de fonctionnement de température extérieure. 
Performance selon les conditions Eurovent EN 14511 - 2011 : Refroidissement Eau 7/12°C, air extérieur 35°C, Chauffage : Eau 40/45°C, Air Extérieur 7°C.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr


