
44ecp200 basE

ligne de controleurs pour chambres froides avec 
compresseur	monophasé	 jusqu'à	2	HP,	conçu	pour	
une plus grande polyvalence à un prix compétitif.

libres de potentiel.
•	 boîtier compact en abs auto-extinguible avec degré 

de protection IP65. 
•	 Dans	le	versions“A”,	relais	auxiliaire	avec	activation	

confi	gurable	par	paramétrage	(alarme,	point	de	
consigne	température,	commande	directe	depuis	
bouton	en	façade,	résistance	antibuée	porte	à	
thermostat,	commande	électrovanne en cas de 
fonctionnement par "pump-down" du compresseur).

•	 Rs485 per le raccordement au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard Modbus-
RTu.

Permet la gestion du compresseur et de l'éclairage de la 
chambre. Possibilité d'avoir une sortie d'alarme ou un relais 
auxiliaire	confi	gurable	dans	la	version	ECP200	Base2	A.
Applications: 
•	 Système	monophasé	jusqu'à	2	HP	statique,	dégivrage	

par arrêt.
•	 Contrôle à distance du fonctionnement du 

compresseur (associé au tableau de distribution de 
puissance).

ecp200 BAse2

Permet la gestion totale de tous les composants 
d'un	 système	 frigorifi	que	 tels	 que	 le	 compresseur,	
les	 ventilateurs	 de	 l’évaporateur,	 les	 résistances	 de	
dégivrage et l'éclairage de la chambre. Possibilité d'avoir 
une	sortie	d'alarme	ou	un	relais	auxiliaire	confi	gurable	
dans la version  ECP200 base4 a.
Applications: 
•	 Système	monophasé	jusqu'à	2	HP	static	ou	
ventilé,	avec	dégivrage	électrique	ou	par	arrêt,	
avec arrêt direct du compresseur (ou par "pump-
down" dans la version ECP200 basE4 a).

•	 Contrôle à distance du fonctionnement du 
compresseur,	du	dégivrage	et	des	ventilateurs			
(associé au tableau de distribution de puissance).

•	 système de gestion de l'évaporateur monophasé 
avec activation solénoïde froid ou activation 
groupe compresseur-condenseur à distance.

ecp200 BAse4

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre au moyen de contacts 
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sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp200 BAse2 ecp200 BAse4

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 203 x 193 x 79 mm 203 x 193 x 79 mm
poIDs 0,5	kg 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  MonoPHasé MonoPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
DégIVRAge aRRÊT élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ	 nTC 10 kΩ	
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ
pRotectIoN coMpResseuR ouI ouI
MIcRo poRte ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP)
DégIVRAge 3000 W (aC1)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe / Aux 
(coNtAct lIBRe De poteNtIel)

ouI 
(unIQuEMEnT Dans la VERsIon “a”)

ouI 
(unIQuEMEnT Dans la VERsIon “a”)

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu


