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–
Samurai L
Robustesse et efficacité

Condensation à air / VIS TWIN MODULANTE
Groupes d’eau glacée & pompe à chaleur de 150 à 360 kW Froid
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04 Concept modulaire - Bénéfices

05 SAMURAI L - Condensation par air
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CONCEPT MODULAIRE : 
VOS BÉNÉFICES

Les projets changent, évoluent avec le temps. Pour les mener à bien, vous devez pouvoir compter sur les produits que 
vous avez choisis. La solution modulaire SAMURAI est idéale pour s'adapter à toutes vos contraintes d'espaces. Avec 
plus de 100 combinaisons disponibles, le SAMURAI L qui se décline en groupe d'eau glacée et pompe à chaleur, avec 
des versions condensation à air, à eau ou sans condenseur offre la possibilité de réaliser des installations en L, en U, 
en T ou en W, pour une latitude maximale.

–
IDÉAL EN REMPLACEMENT ET EN RÉNOVATION

Quel est le maître-mot de votre projet ? Une haute efficacité énergétique, un prix d'achat, une flexibilité de mise en 
œuvre ? La modularité du SAMURAI L vous permet de trouver la réponse idéale à votre projet, en conservant votre 
groupe d'eau glacée ou pompe à chaleur avec un assemblage de 1 à 8 modules.

–
FLEXIBILITÉ

La sécurité de fonctionnement, la disponibilité de froid ou de chaud est votre préoccupation majeure ? Alors optez 
pour le concept modulaire SAMURAI L. Chaque module dispose de son compresseur, ses contrôles, son circuit 
frigorifique et électrique. En cas de panne de l'un d'entre eux, les autres restent opérationnels, maintenant une 
puissance minimale et limitant les coûts d'investissement liés à la redondance. La sécurité est également liée à la 
qualité de la conception du SAMURAI L : dégivrage intelligent des modules (non simultanés), redémarrage automatique 
après coupure de courant, contact report défaut, vis twin modulante HITACHI reconnue pour sa fiabilité sont autant de 
fonctions qui apportent de la sécurité.

–
SÉCURITÉ

La régulation complète et précise du SAMURAI L en fait un équipement idéal pour les applications de process et de 
confort. La vis modulante HITACHI couplée à des réglages fins sur l'eau et sur son tiroir permet de maintenir une 
température de sortie d’eau avec un différentiel de 1°C.
De plus, sa régulation embarque en standard un limiteur d'intensité, deux points de consigne, un mode nuit et en 
option, une interface simple avec une GTB en Modbus ou Bacnet.

–
CONTRÔLE INTELLIGENT
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SAMURAI L 
CONDENSATION PAR AIR

La gamme Samurai L d'HITACHI est dotée d'un nouveau 
compresseur à vis TWIN optimisé pour le frigorigène 
R134a et disposant d'un système de régulation continu 
de la puissance de 25% à 100%.
Grâce à cette modulation, la puissance de l'équipement 
correspond toujours à la demande, et la température  
de l'eau réfrigérée est obtenue de façon précise, sans 
avoir à utiliser des accessoires complémentaires coûteux.
•  Ce compresseur est équipé d'un séparateur d'huile 

cyclonique, ne nécessitant pas de maintenance.
•  Equipés de nouveaux paliers, la période de 

révision n'aura lieu qu'à partir de 40.000 heures de 
fonctionnement.

L'association de la régulation continue de puissance 
du compresseur et des “commandes électroniques 
uniques d'HITACHI” permet au refroidisseur de contrôler 
avec précision la température de l'eau en sortie, 
indépendamment de la charge en froid. Ce contrôle est  
un atout autant pour les applications de confort (tertiaire) 
que pour les applications de process (industrie).

2 modes de fonctionnement sont disponibles en standard  
pour une adaptabilité parfaite aux marchés du confort  
et du process :
•  Mode standard
  Température constante de l'eau en sortie : 
  tous les compresseurs fonctionnent avec la même charge.
•  Mode haute efficacité énergétique
   Contrôle intelligent de la fonction marche/arrêt des 

compresseurs pour optimiser au mieux la performance 
énergétique de l'installation.

Le choix des composants à haute valeur ajoutée : vis 
modulantes, ventilateurs inverter, échangeur à plaques  
brasées double circuit, détendeurs électroniques, associés 
à une régulation unique permettent à la gamme SAMURAI L  
de dépasser les seuils de performance énergétique de l'ERP 
2021 en mode froid. 

–
NOUVEAU  
COMPRESSEUR HITACHI

–
CONTRÔLE PRÉCIS  
DE LA TEMPÉRATURE

–
2 MODES DE FONCTIONNEMENT 

L'accessibilité aux composants, les choix 
technologiques tels qu'un échangeur tubulaire  
CU/AL, les options complémentaires disponibles  
(ex : vannes aspiration-refoulement, soupape  
double...) en font un produit simple à maintenir.

–
ENTRETIEN FACILITÉ

Commande pas-à-pas :
Plage de température
7ºC ajustable

Hystéresis 1

Contrôle continu : 
Plage de température 
2ºC ajustable

Plage neutre

Hystéresis 2

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

l'e
au

 e
n 

so
rt

ie

Commande pas-à-pas classique
Contrôle continu de la capacité Hitachi   

–
EFFICACITÉ MAXIMALE

Aspiration

Refoulement

Indicateur 
de niveau 
d'huile

 

Réchau�eur 
d'huile

 

Bornier électrique 

Séparateur d’huile 
cyclonique
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RCME 60 - 140AH2

Le concept modulaire autorise des combinaisons de modules 
jusqu'à 8 permettant de répondre à des besoins de 160 kW  
à 2880 kW froid.

En option :
•  Module hydraulique intégré (pompes simple ou double/ pression 

standard et haute).
•  3 niveaux sonores (bas, très bas, ultra silencieux jusqu'à -8 dB(A)).
•  Récupération partielle d'énergie.
•  Organes de protection : pressostat manque d'eau, traceur, 

protection anti corrosion renforcée des échangeurs, disjoncteur 
magnétique.

•  Composants facilitant la mise en œuvre et la maintenance : 
collecteurs hydrauliques, répartiteur électrique, vannes 
d'isolement du compresseur, soupape de sécurité double, prises 
de pression sur l'eau.

•  Adaptation des régimes d'eau aux besoins : option brine/ 
température de sortie d'eau élevée.

En  Accessoires :
Compteurs d'énergie, passerelles (Modbus/Bacnet), systèmes 
antivibratils (ressort/tapis), filtre à eau, raccordements par brides, 
contrôleur de débit.

–
OPTIONS ET ACCESSOIRES

–
CARACTÉRISTIQUES

Modèle (froid seul)
Modèle (Pompe à chaleur)

RCME 60AH2
RHME 60AH2

RCME 70AH2
RHME 70AH2

RCME 80AH2
RHME 80AH2

RCME 90AH2
RHME 90AH2

RCME 120AH2
RHME 120AH2

RCME 140AH2
RHME 140AH2

Puissance Froid (1) (CO/HP) kW 160/150 180/170 205/195 225/210 320/300 360/340

P. absorbée (CO/HP) Froid kW 51,0/50,8 57,3/57,6 64,9/65,7 70,3/69,8 101,9/101,7 114,6/115,3

EER (pompe incluse) (CO/HP) 3,14 (3,11)/2,95 (2,93) 3,14 (3,11)/2,95 (2,93) 3,16 (3,13)/2,97 (2,95) 3,20 (3,16)/3,01 (2,98) 3,14 (3,12)/3,01 (2,98) 3,14 (3,12)/3,01 (2,98)

SEER (CO/HP) 4,11 (3,88) 4,13 (3,88) 4,12 (3,92) 4,12 (3,96) 4,18 (3,94) 4,19 (3,93)

Puissance calorifique kW 145 145 185 185 290 290

P. absorbée chaud kW 51,2 51,2 64,9 64,9 102,5 102,5

COP (pompe incluse) 2,83 (2,82) 2,83 (2,82) 2,85 (2,84) 2,85 (2,84) 2,83 (2,82) 2,83 (2,82)

SCOPLT 3,22 3,22 3,25 3,25 3,22 3,22

Niveau de puissance sonore (Std/LN/SLN/XSLN) dB(A) 96 / 93 / 91 / 88 97 / 94 / 92 / 89 98 / 95 / 93 / 90 99 / 96 / 94 / 91 99 / 96 / 94 / 91 100 / 97 / 95 / 92

Niveau de pression sonore (Std/LN/SLN/XSLN) (2) dB(A) 83 / 80 / 78 / 75 84 / 81 / 79 / 76 85 / 82 / 80 / 77 86 / 83 / 81 / 78 86 / 83 / 81 / 78 87 / 84 / 82 / 89

Hauteur mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450

Largeur mm 1955 1955 1955 1955 3970 3970

Profondeur mm 2290 2290 3230 3230 2300 2300

Poids en fonctionnement kg 1300 1340 1590 1680 2640 2720

Contrôle de la puissance
- Contrôle continu de la capacité

% 25 ~ 100 25 ~ 100 25 ~ 100 25 ~ 100 25 ~ 100 25 ~ 100

Nombre de circuits - 1 1 1 1 2 2

Raccord du tuyau d'eau in 2 ½” Victaulic (1 x entrée / 1 x sortie) 2 ½” Victaulic (2 x entrée / 2 x sortie)

Température de l'eau réfrigérée en sortie : ˚C 5°C ~ 15°C (option mini jusqu'à -10°C, option maxi jusqu'à 30°C)

Température de l'eau chaude en sortie : ˚C 35°C ~ 55°C 35°C ~ 55°C 35°C ~ 55°C 35°C ~ 55°C 35°C ~ 55°C 35°C ~ 55°C

Température ambiante - Froid ˚C -15°C ~ 46°C -15°C ~ 46°C -15°C ~ 46°C -15°C ~ 46°C -15°C ~ 46°C -15°C ~ 46°C

Température ambiante - Chaud ˚C -9,5°C (bulbe sec), -10°C (bulbe humide) ~ 21°C (bulbe sec), 15,5°C (bulbe humide)

Remarques :
1. Les capacités nominales de réfrigération s'appuient sur la norme européenne EN14511.
     Température de l'eau réfrigérée en entrée/sortie : 12 / 7°C
     Température de l'air à l'entrée du condenseur : 35°C
     Température de l'eau chaude en entrée/sortie : 40 / 45°C
     Température de l'air à l'entrée du condenseur : 6°C bulbe humide
2. Niveau de pression sonore mesuré à 10 m de hauteur et à 1 m du panneau de commande
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hitachiclimat.frVotre installateur, un savoir-faire un professionnel  
Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, réaliser  
une installation dans les règles de l’art et un suivi après-vente  
par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos  
machines. Elles s’appliquent sous réserve d’une installation en conformité avec nos  
spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements  
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation  
du matériel et à la législation en vigueur. Demandez conseil à votre installateur.

R.C.S. Lyon 392 362 448 - APE 4614Z - Capital 19 460 912 €

Votre installateur HITACHI :

JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

HITACHI. QUALITÉ CERTIFIÉE

ISO 9000 series
Shimizu Air Conditioning Headquarters, Professional-Use Air Conditioning 
Business Division, John Controls – Hitachi Air Conditioning
JQA-1084 obtained in November 1995

ISO 14000 series
Shimizu Business Office, John Controls – Hitachi Air Conditioning
EC97J1107 obtained in October 1997


