Condenseurs Güntner
GCHC

FLAT
4 – 400 kW

GCVC

Compact

VERTICAL
4 – 400 kW

 Excellent rapport qualité-prix

GCDC

V-SHAPE
70 – 850 kW

GCHV

FLAT

Condenseur/Refroidisseur de fluides
 Caisson optimisé avec anneaux
de levage pour le transport et
le stockage
 Coûts d’exploitation faibles grâce à
Güntner Motor Management avec
ventilateurs EC (en option)

 Technologie d’échange
de chaleur innovante
 Quantité de frigorigène réduite

Produits
pour la réfrigération commerciale

 Large choix d’appareils en stock
 finoox/microox
 CO2 jusqu’à 120 bar

Conçus pour les fluides et frigorigènes de demain

8 – 1320 kW
GCVV

VERTICAL

Vario

8 – 1320 kW
GVD

V-SHAPE
30 – 2000 kW

GCHI

INDOOR-H
20 – 700 kW

GCVI

Application

INDOOR-V
20 – 700 kW
SUB
5 – 50 kW

Condenseur/
Refroidisseur de fluides
 Performances optimales,
faible encombrement au sol
 Refroidisseur de gaz au CO2 avec
une pression de service maximale
de 120 bar
 Disponible sous forme de condenseur, refroidisseur de fluides ou
refroidisseur de gaz

Propane
R410A

Pré-refroidissement adiabatique

 Pas de traitement de l’eau
 Pas d’humidification des batteries

Humide ou sec, la décision vous appartient !

GSHC
GSVC

Güntner Product Configurator
Conception thermodynamique sûre et rapide
et création d’offres.
Téléchargement gratuit : www.guentner.fr

FLAT

Vario

VERTICAL

Vario

Condenseur/Refroidisseur de fluides
 Large plage de puissance
 Grande diversité de types
 Plusieurs niveaux acoustiques

App technique frigorifique de Güntner

 Système de tubes porteurs Güntner éprouvé

Fonctionnalités pratiques pour la technique
frigorifique, par ex. le sélectionneur de fluide et les
recommandations de matériaux. Téléchargement
gratuit dans l’App Store pour Apple et Android.

 Disponible pour tous les
fluides frigorigènes

R404A

 Une exploitation efficace au plan
énergétique
 Respect des prescriptions légales

 CO2 jusqu’à 120 bar

 Faible hauteur de construction
 Grande sécurité de fonctionnement et haute protection contre
les fuites
 Idéal pour l’inspection et
le nettoyage

Construction modulaire pour toutes les applications

R1234yf

NH3

Fluides

CO2

Refroidisseurs Güntner
SLIM

0,6 – 14 kW

Revêtu à

100 %

GASC

Refroidisseurs pour petites chambres froides

CUBIC

Vario

1,5 – 68 kW

GADC

GACC

 Certificat d’hygiène HACCP

 Nettoyage et installation simples

 Bacs extérieur et intérieur
rabattables, découplés
thermiquement

 Bac égouttoir et tôle de
chauffage rabattables,
facilement et rapidement
 Paroi latérale facile à ouvrir

 Large choix de modèles en stock
 Ventilateurs EC et AC disponibles

 CO2 jusqu’à 80 bar

DUAL

CUBIC

PROCESS

AGRI

BLAST

Application

2 – 25 kW

4 – 90 kW

DHN

1 – 335 kW

GHN
GHF

8 – 50 kW

GBK

4 – 115 kW

9 – 72 kW

GACA

GFN

FLOOR

50 – 200 kW

GSN

PENTHOUSE

50 – 200 kW

GHN

HIGHSTORE

15 – 150 kW

GHN

THERMOSTORE

20 – 200 kW

GAIL

Caisson plat, ventilateurs à tirage forcé

Tout ce dont un refroidisseur d’air a besoin
 Refroidisseur d’air performant
avec disposition tubulaire en
quinconce
 22 types d’appareils pour des
puissances de 1,5 à 68 kW
 Coûts de transport réduits
grâce à des mesures d’emballage
optimisées

 Caisson AL, revêtu par poudre
 Bacs extérieur et intérieur
rabattables, découplés
thermiquement
 Parois latérales avec charnières
 Caisson compacte
 CO2 jusqu’à 80 bar

La solution universelle pour la réfrigération commerciale

Refroidisseurs pour chambres froides
et pour les salles de travail
 Bac couvrant toute la longueur,
à vis imperdables

 Protection anticorrosion alternative
Coil Defender disponible

 Normes d‘hygiène Güntner
avec certificat HACCP

 Répartition régulière de l‘air grâce
à un flux d‘air optimisé

 Version pauvre en courant d’air
disponible pour les salles de travail

 Pompe de relevage de condensat
intégrée optionnelle

 CO2 jusqu’à 80 bar
La répartition régulière de l‘air dans sa forme la plus élégante!

Le revêtement Coil
Defender est appliqué sur l’ensemble
de la batterie.

Sous réserve de modifications techniques. KAT 403.4 / FR / 01.06.2018

Compact

DUAL

 Design compacte, faible poids

Échangeur de chaleur revêtu par poudre –
Coil Defender
 Revêtement hygiénique de qualité alimentaire
 Certificat HACCP délivré par TÜV Süd
 Coil Defender pour les évaporatuers des gammes Compact
 Pour utilisation en atmosphère légèrement agressive

Agrumes

Fermentation

Denrées fumées

Produits acétiques

