
7676DIN nano 5CK
le DIn nano 5CK est un régulateur électronique à 5 
relais sur rail DIn approprié pour la gestion des comptoirs 
frigorifi	ques,	 des	 vitrines	 et	 des	 unités	 frigorifi	ques	
statiques	 ou	 ventilées,	 avec	 dégivrage	 par	 arrêt	 ou	
électrique avec horloge intégrée (RTC). Il est équipé de 
trois entrées analogiques pour les sondes de température 
NTC,	 3	 entrée	 numérique,	 de	 cinq	 relais	 pour	 gérer	 le	
compresseur,	les	ventilateurs,	le	dégivrage,	l'éclairage	de	
la	chambre	et	l'alarme	(2	relais	confi	gurables).	L'avertisseur	
sonore	est	de	série	et	 le	 régulateur	peut	être	confi	guré	
également pour les applications d'appel de chauffage.
Console	de	commande	à	distance	(5	mètres,	RS485)	est	
de série.
la prédisposition pour le branchement à un répétiteur de 
température est optionnelle.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 gestion du double évaporateur avec double sonde 
de	température	de	fi	n	de	dégivrage.

•	 Console	de	commande	à	distance	(5	mètres,	
Rs485). 

•	 Console de commande intégrée (en option).
•	 un écran écho répétiteur de la température est 

disponible en option.
•	 écran à distance avec protection IP65. 
•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	froid	

ou chaud.
•	 Confi	gurations	possibles	pour	la	gestion	jour	/	nuit	
(modifi	cation	automatique	de	la	valeur	de	consigne	
pour l'économie d'énergie) activé selon le temps 
(horloge temps réel) ou au moyen de l'entrée 
numérique.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Confi	gurations	possibles	pour	gérer	deux	
évaporateurs avec double sondes de température 
de	fi	n	dégivrage.

•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	
ventilateurs	de	l’évaporateur,	l'éclairage	de	la	
chambre	(3	relais	non	confi	gurables),	et	des	
résistances	de	dégivrage,	alarme,	démarrage	en	
pump	down,	éclairage	de	la	chambre	et	sortie	du	
compresseur	(2	relais	confi	gurables).

•	 activation des dégivrages en temps réel avec 6 
démarrages en 24 heures.

•	 Dégivrage	confi	gurable	par	arrêt,	résistances	ou	
inversion de cycle et réglable en fréquence et 
durée.	La	fi	n	du	dégivrage	peut	être	fi	xée	en	temps	
ou selon la température.

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte.
•	 Affi	chage	LED	à	3	chiffres	avec	signe,	point	
décimal,	icône	de	l’état	du	système.	

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 

un start-up immédiat.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.
•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
•	 Fonction HaCCP pour la mémorisation et 
l'affi	chage	de	la	dernière	alarme	de	température.
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo 5cK

DIMeNsIoNs DIN	NANO	5CK:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN  
AFFIcHeuR ecHo IP65 avec montage en façade

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
RésolutIoN 0,1	°C
pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C
coNNexIoNs bornes extractibles à vis
clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)
HoRloge (Rtc) ouI

eNtRées
ANAlogIques 3	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)
NuMéRIques  3 entrées (à contact libre)

soRtIes
RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
éclAIRAge cHAMBRe (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
RelAIs AlARMe/Aux (Do5) n.o. 8(3)a / 250V~
AVeRtIsseuR soNoRe ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

 AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


