Turn to the experts

Le nouveau système VRF

Présentation du Carrier XCT7
Le nouveau XCT7 (Variable (X) Confort Technologie) est la 7e génération de notre système VRF qui incarne fièrement le
rayonnement mondial de Carrier à travers ses innovations de pointe, sa technologie et son engagement indéfectible en
faveur des économies d’énergie.

Pourquoi choisir le système VRF de Carrier ?
Votre choix du système VRF fait une différence. En investissant dans une solution VRF de Carrier, votre système vous apporte la
garantie du confort, des performances et de la fiabilité, qui sont les piliers sur lesquels Carrier a bâti sa réputation.

Fiabilité optimale
Condenseur avec une résistance élevée à la corrosion et une
fonction de dépoussiérage automatique

Performances du système améliorées
Efficacité accrue grâce à un équilibre optimisé de la répartition
de réfrigérant et un approvisionnement régulier en lubrifiant

Haute efficacité
Efficacité exceptionnelle pour les applications de
refroidissement et de chauffage, grâce à la puissance du
ventilateur DC et du compresseur DC

Plage de fonctionnement étendue
Gamme de produits complète, avec des solutions de confort
pour tous les types d’intérieur

Facilité d’installation
Accès simplifié aux composants internes du système et test de
fonctionnement via un bouton, pour une mise en service plus rapide

Flexibilité remarquable
Gamme Mini VRF idéales pour les lieux exigus, pression statique
disponible jusqu’à 110 Pa et différence de hauteur max. de 110 m
pour le VRF

Nombreuses options
Nombreuses possibilités de combinaison et jusqu’à 64 unités
intérieures par système
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Peu importe le bâtiment, l’application ou les spécifications
du projet, Carrier a la solution VRF qu’il vous faut : XCT7.
Un seul module de 8 à 26 CV
8 - 16 CV

18 - 26 CV
8 - 12 CV
4 - 6 CV
4 - 5 CV

Pour une puissance de 104 CV
Possibilité d’associer jusqu’à 4 modules

XCT7 - le système complet pour répondre
à tous les besoins
4 types de cassettes

3 types
de gainables

5 types de consoles
et unités murales

Centrale de traitement d’air (CTA)
DX KIT

Récupération de chaleur
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Une large gamme de solutions de régulation adaptées à toutes les configurations
Passerelle BMS
(compatible avec tous
les protocoles standard)

Commande centralisée

Contrôle individuel

Carrier Service Tool Pour un suivi facilité
de votre système
Les installateurs et sous-traitants apprécieront Carrier Service Tool pour
suivre les données de fonctionnement des systèmes VRF XCT7.
Grâce à l’interface 40VCTOOLQEE proposée en accessoire, vous pouvez
extraire les informations du système VRF du groupe extérieur.
Il est alors possible de lire les paramètres de fonctionnement sur votre
ordinateur et de les analyser en vue du dépannage sur site ou de les
enregistrer pour une analyse plus poussée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : carrier.fr
Vous pouvez également nous écrire : vrf.ctv@carrier.com

Turn to the experts
Carrier - Division Commerciale France
Route de Thil
01120 Montluel
www.carrier.fr

©2021 Carrier. Tous droits réservés.
Carrier poursuit une politique d’amélioration permanente de ses produits, afin de garantir les critères de
qualité et de fiabilité les plus élevés, et de respecter les réglementations locales ainsi que les exigences
du marché. Toutes les fonctionnalités et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont les marques commerciales de leurs
détenteurs respectifs. Brochure VRF - Juillet 2021.

