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A. DESCRIPTIF DU PROJET : 
 

1. Objectif :  

Dans le cadre du projet, GLOTEN est consulté pour la fourniture et mise en place des split mural; GLOTEN 
réalisera la fourniture et la pose de l’ensemble des lots inclus au périmètre de la consultation et  comme spécifié 
au cahier de charge relatif au projet. 

2. Consistance de la prestation :  
Les travaux consisteront en : 
 La prestation de fourniture : y compris emballage, transport, manutention du matériel. 

 
 La prestation de mise en place : consiste à la pose, raccordement et mise en service des 

split systèmes 36000BTU sur les villes Tanger, Larache, Melloussa, FES, MEKNES, OUJDA, EL 
JADIDA &JORF, MOHAMADIA, Marrakech, Chichaoua,  CASA TIT MELLIL et AGADIR. 

 
3. Limite de la prestation :  

 
Tâches Inclus Non inclus 

Etude, conception et dimensionnement  X 
Planning X  

Approvisionnement matériel X  
Travaux de génie civil X  
Travaux électriques X  

Approbation par un bureau de contrôle  X 
 

 
4. Planning du projet (durée totale 39 jours ouvrables) :  

 

 Etape 1 Approvisionnement  et fabrication (30 jours) :  
 Lancer la commande 
 Emballage, Transport et livraison sur sites 
 

 Etape 2 Pose raccordement et Mise en service :  
 
Zone du Nord : (Tanger, Larache et Melloussa)(6 jours) 
Zone d’Oujda : (2 jours) 
Zone de Fes/Meknes : (4 jours) 
Zone du Centre : Casablanca Tit Mellil/ Mohammadia/Jdida&Jorf : (8 jours) 
Zone du Marrakech/ Chichaoua/Agadir: (6 jours) 



 



B. MOYENS MOBILISES POUR LA REALISATION DU PROJET 
 

Les moyens humains et techniques décrits dans le présent paragraphe seront déployés afin 
de mener à bien l´exécution des travaux de fourniture et installation de 18 Split systèmes sur 
les sites INWI du territoire Marocain. 

GLOTEN dispose des compétences techniques et humaines spécifiques pour la réalisation de 
ce type d’installations. 

1. Moyens humains : 

Afin de mener à bien l’ensemble de ce projet GLOTEN mettra en place une équipe projet 
dédiée, et qui sera constituée de : 

 
 Equipe support : composée de : 

 1 Chargé d’affaire  
 1 Acheteur 
 Coursier 

 
 Equipe de montage pour chaque zone: 

 Equipe Climatisation : 
o Chef d’équipe Technicien froid 
o Technicien climatisation 
o Frigoriste 
o Plombier  
o Aide plombier 

 Equipe Electrique : 
o Chef d’équipe Technicien Electrique 
o Electriciens câbleur 
o Aides Electriciens 

 

 

 

 

 

 

 



2. Organigramme : 

 

 

 

 

3. Moyens techniques : 

Dans le cadre du projet,  GLOTEN mettra à disposition, l´outillage, les équipements et les 
moyens auxiliaires énumérés ci-après indépendamment de l´outillage à main attribué à 
chaque employé. 

Il est à considérer que tous ces moyens seront utilisés en cas de besoin technique mais ne 
seront pas inclus exclusivement au service. 

- Matériel de mesure et d’outillage pour électricien : 
 Metrix. 

 Pinces Ampérométrique. 

 Jeux de composition électrique  

chef de projet

Equipe 
climatisation

Chef d’équipe 
Technicien froid

Technicien 
climatisation

Frigoristes

Plombiers 

Aides plombiers

Equipe Electricien

Chef d’équipe 
Technicien 
Electrique

Electriciens 
câbleur

Aides Electriciens

Equipe Support

Acheteur 

Coursier



 Appareils de mesure électrique 

 Voltmètre /Ampèremètre 

 
- Matériel pour Equipe Froid : 

 4 Appareils de prise de pression. 
 3 Pompes à vide 
 1 Bouteille d’Azote 
 3 Jeux de clé frigoristes 
 1 Groupe de récupération de fréon 
 1 Détecteur de fuite électronique 
 2 Thermo- Hygromètre digital 
 2 Evaseuses. 
 2 Dijoniaire. 
 3 Coupes tubes. 

 
 

 
C. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET : 

 
1. Split system:  

Console Prestige Green CARRIER R410 36000 BTU qui offre un confort optimal avec un 
rendement énergétique élevé. 

Ce type de console est doté d’un design moderne, élégant, silencieux et compact. Il permet 
une efficacité très élevée. 

2. Raccordement réseau  fluide frigorigène   

 
Le raccordement est assuré par des tubes en cuivre avec un calorifugeage par ARMAFLEX qui 
garantira : 

- Une résistance à la diffusion de la vapeur d´eau grâce à sa structure cellulaire fermée 
- Une Faible conductivité thermique pour réduire les pertes d´énergie  
-  Une Importante flexibilité du matériau permettant une installation simple et rapide  
-  Une Longue durée de vie de la tuyauterie. 



 

3. Raccordement réseau  de condensation : 

Le raccordement est assuré par des tubes en PVC en DN25, y compris coude, siphon. 

4. Raccordement électrique: 

 La protection sera assurée par des disjoncteurs de marque MERLIN GERIN ou équivalent 
avec un calibre approprié. 

L’amenée en électricité sera assurée par des câbles électriques adéquats 

5. Mode opératoire pour chaque zone : 
 

 Travaux de génie civil : percement, calfeutrement des passage de la 
tuyauterie. 

 Pose réseau  fluide frigorigène  y compris calorifugeage par 
ARMAFLEX. 

 Pose réseau de condensation en tube PVC DN25. 
 Câblage & pose du réseau électrique ; 
 Pose et raccordement de l’unité intérieure  
 Pose et raccordement de l’unité extérieure y compris support.  
 Essai d’étanchéité et mise en service. 
 Réception et mise à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 



220-240V ~, 50Hz
380-420V ~, 50Hz
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Split Console

53QFL-N                        Pompe à chaleur

Commande à distance

Unité extérieure

Infrarouge

( option )

Prestige Green

Tailles : 48-60Tailles : 18-24-36

Filtres Ventilateur

Haute cacité
Super silencieux

Qualité d’air

Les consoles Prestige Green vous rent un confor t 
optimal ainsi qu’un rendement énergétique élevé. 
Elles sont par ticulièrement stylées, de faible épaisseur 
et de formes élégantes. Elles peuvent être installées 
en position murale ou plafonnière.

La nouvelle gamme de console Carrier est si mince 
 sruesitamilc sel eédoméd dner elle’uq ,etnagélé te

conventionnels. Mais la réelle beauté de cette console 
 , mais à sesecnagélé nos àeûd t pasnemelues tse’n

performances. setnellecxe

HFC410 A

age LED intelligent indique les fonctions de contrôle et les 
codes  d ruerre’  en cas de dysfonctionnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IAQ

acité

Design moderne, élégant et compact
Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
possède une façade esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

R-410A

HFC
Prestige Green fonctionne au réfrigérant R-410A , ami de l'environnement 
qui accroît  ses rendements énergétiques.

Qualité Optimale de l’air ambiant
Filaire

Un meilleur confort et une consommation minimale.

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air et le minimum de 
résistance d’air.

Evaporateur et condenseur à large ahcé ’d ecafrus nge pour un 
transfert thermique optimisé.

$

AMS

Batteries intérieures et extérieures avec tubes cuivre à rainurage croisé 
pour un transfert thermique optimisé.

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger      
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
de condensat et pour augmenter le débit.

Compresseur o�rant un haut rendement énergétique

Filtre à air élimiqui ne les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

Ventillateurs e�caces : le bon débit d'air avec le minimum de 
    résistance d'air.
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Carac téristiques Principales

vers la gauche ou vers la Balayage de l’air automatique

droite  par réglage de la rampe de guidage
vertical. 

  .etnegilletni eguorarfni ecnatsid à ednammoC
Large écran pour une visualisation rapide des 
paramètres actifs. Accès rapide au confort.

La technologie spéciale de l’hélice et de la turbine 
Carrier procurent un très bas niveau sonore. 
Compresseur rotatif extrêment silencieux et sans 
vibrations, reconnu pour son endurance et sa �ablité.

Fonction économies d’énergies pour un meilleur 
confort et une consommation minimum. 
Cette fonction optimise le confort nocturne pour 
s'adapter aux variations du métabolisme humain.

Le temporisateur programmable permet un 
fonctionnement optimal et des économies d’ énergies 
considérables.

au refroidissement et inversement de façon 
Le climatiseur passe automatiquement du chau�age

à maintenir constante la température choisie.

Le climatiseur extrait l’humidité de l’air sans modi�er
la température sensible de la pièce.

la vitesse du ventilateur est automatiquement ajustée 
de manière à assurer le meilleur confort possible.

ECO

Auto

Balayage d’air automatique haut / bas. Ceci permet 
de choisir selon la con�guration et l'aménagement
de la pièce la meilleure di�usion d'air.

La fonction température de compensation assure 
toujours une température uniforme de l’air dans la 
pièce.

Confortable et silencieux Fiabilité
L’  enveloppe galvanisée de l’unité extérieure en feuille 
de métal protège contre la rouille. La poudre de 
polyester recouvre l'enveloppe pour une protection 
supplémentaire contre la rouille.

(chaud ou froid)
Les aubes basculent constamment vers le haut ou
vers le bas en fonction du mode choisi 
pour assurer toujours une distribution optimale et 
uniforme de l’air dans la pièce . 

Prévention contre le gel pour l’unité intérieure
 
 

 Si la température de la batterie est inférieure à 0˚C, 
 le micro-processeur provoque l’arrêt du compresseur 

a�n de protéger l'unité du gel.

est gelée, cette fonction permet de dégivrer la batterie
 extérieure.

Lorsque en mode chau�age la batterie extérieure 

Le système démarre lorsque l’unité extérieure est dégivrée. 

La fonction permet de detecter les éventuels
défauts de fonctionnemen

Cette fonction véri�e l'absence de fuites de gaz

t. 

en utilisant des sondes thermiques.

frigoriques réduisant les coûts d'installation.

Antigle
Protecl

Protection contre la haute température lorsque
fonctionne en mode chau�age.

Lors de la mise en route de l'unité en mode de chau�age
Cette fonction assure  un temps de préchau�age avant

 le système 

que l'unité ne soit en mesure de débiter de l’air chaud.

Haute
Temp.

Protect

Redémarrage automatique avec fonction de 
mémoire de sauvegarde.

Une temporisation de 3 minutes entre deux 
démarrages pour proteger le compresseur.

3
Min.

Installation et Entretien

Installation Rapide, souple et facile 
Unités compactes avec raccordements électriques et 

Accès facile aux composants et aux raccordements 
par simple déplacement du panneau.

Soulever le panneau avant jusqu’à atteindre la partie 
supérieure de l’unité. Séparer alors le panneau 
frontal de l’unité. Rincer le panneau à l’eau courante 
et le laisser sécher dans un endroit abrité.

 facile et simple.
Filtre à air nettoyable, aisément amovibles et à accés 

Sécurité - protection

Thermostat Filaire, intelligente et 
ergonomique peut être fourni en option.
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Carac téristiques Techniques

Système type Pompe à chaleur

Système taille 18 24 36 48 60

Système modèle 53QFL18N-708 53QFL24N-708 53QFL36N-708 53QFL48N-508 53QFL60N-508

Unité intérieure modèle 42QFL18N-708 42QFL24N-708 42QFL36N-708 42QFL48N-708 42QFL60N-708

Unité extérieure modèle 38QFL18N-708 38QFL24N-708 38QFL36N-708 38QFL48N-508 38QFL60N-508

kW 5.57 7.03 9.67 13.92 15.53

Btu/hr 19000 24000 33000 47500 53000

Puissance absorbée 
(extérieure + intérieure) W 2160 2555 3980 5150 5800

Intensité absorbée 
(extérieure + intérieure) A 9.9 12.4 19.2 8.8 9.8

E.E.R.
W/W 2.58 2.75 2.43 2.70 2.68

Btu/wh 8.80 9.39 8.29 9.22 9.14

kW 5.86 8.21 11.72 15.83 17.27

Btu/hr 20000 28000 40000 54000 59000

Puissance absorbée 
(extérieure + intérieure) W 1690 2470 4135 4775 5710

Intensité absorbée 
(extérieure + intérieure) A 7.9 12.2 19.9 8.5 9.7

C.O.P W/W 3.47 3.32 2.83 3.31 3.02

Unité intérieure 42QFL18N-708 42QFL24N-708 42QFL36N-708 42QFL48N-708 42QFL60N-708

l/h 2.1 2.3 4.3 5.8 7.2

Débit d’air (B/M/H)
m3/hr 500 / 600 / 800 700 / 900 / 1200 1000 / 1200 / 1400 1600 / 1800 / 2000 1600 / 1800 / 2000

cfm 295 / 354 / 472 413 / 531 / 708 590 / 708 / 826 944 / 1062 / 1180 944 / 1062 / 1180

Niveau de Pression sonore  (B/M/H) dB(A) 48 / 51.5 / 54 46 / 51 / 54 48 / 50 / 52 50 / 52 / 55 52 / 52 / 55

Dimensions nettes (LxHxP) mm 990x660x203 990x660x203 1280x660x203 1670x680x240 1670x680x240

Poids net kg 26 27 34 50 52

Unité extérieure 38QFL18N-708 38QFL24N-708 38QFL36N-708 38QFL48N-508 38QFL60N-508

Type de compresseur  Rotatif Rotatif Scroll Scroll Scroll

Réfrigérant  / Raccordement  HFC 410A/Flare HFC 410A/Flare HFC 410A/Flare HFC 410A/Flare HFC 410A/Flare

Niveau de Pression sonore dB(A) 58 60 65 63 61.5

Dimensions nettes (LxHxP) mm 760x590x285 845x695x324 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340

Poids net kg 39 53 94 110 106

Liquide 1/4” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”

Aspiration 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”

Longueur maximum m 20 20 25 30 30

Dénivelé maximum m 10 10 10 15 15

Tuyau de drainage mm 25 25 25 25 25

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-420/3/50 380-420/3/50

Split Console
Prestige Green

* Les caractéristiques de refroidissement sont basées sur des normes EN14511 :
   Conditions intérieures: 27 ºC / 19 ºC(BS/BH)           Conditions extérieures : 35 ºC     Vitesse de ventilation: Haute     Alimentation  électrique: 220 volt s (tailles 18-24-36)      Alimentation  électrique: 380volts (tailles 48-60) 

   Conditions intérieures: 20 ºC             Conditions extérieures : 7 ºC / 6 ºC (BS/BH)            Vitesse de ventilation: Haute    Alimentation électrique: 220 volt s (tailles 18-24-36)   Alimentation  électrique: 380volts (tailles 48-60) 
***  

**  

Unité intérieure : Niveau de pression sonore en champ libre  à 1 m (JIS Std.)
Unité extérieure : Niveau de pression sonore en champ hémisphérique à 4 m de l’unité Eurovent standard pr EN14511.†

* 

** 

*** 

†

Le produit Carrier en perfectionnement permanent peut subir des modifications ou changement sans préavis.



 




