
24ecp200 EXPERT 2EV

le tableau ECP 200 EXPERT 2EV élargit la gamme 
200 EXPERT avec un contrôle des cellules réfrigérées
avec compresseur monophasé de 2 HP et double 
évaporateur conçu pour intégrer dans un seul produit 
la	 sécurité,	 la	 protection,	 le	 contrôle	 et	 la	 simplicité	
d'installation. Il permet de gérer totalement tous les 
composants	 de	 l'installation	 frigorifi	que	 avec	 les	
nouvelles	fonctionnalités	ajoutées.

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	
monophasés	jusqu’à	2	HP	statiques	ou	ventilés,	
avec	dégivrage	électrique	ou	par	arrêt,	avec	arrêt	
direct ou par " pump-down " du compresseur.

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

•	 Gestion	de	l’unité	d’évaporation	uniquement,	
monophasée (simple ou double évaporateur) 
avec activation électrovanne ou activation groupe 
compresseur-condenseur à distance.

ApplIcAtIoNs

•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Fonctions indépendantes et simultanées pour 
le	relais	alarme,	le	contrôle	du	groupe	de	
condensation et le système de surveillance 
TelenET.

•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation 
détaillée de la dernière alarme de température 
déclenchée et le compteur des alarmes 
précédentes.

•	 Gestion	directe	de	compresseur,	résistance	de	
dégivrage,	ventilateurs	de	l’évaporateur,	éclairage	
de la chambre avec sorties munies de contacts 
libres de tension.

•	 Disjoncteur	différentiel	intégré	pour	la	protection	et	
le	sectionnement	de	l’unité	frigorifi	que.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 nouveau design innovant et élégant. 
Couvercle	transparent	d’accès	au	disjoncteur	
magnétothermique différentiel avec degré de 
protection IP65. 

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre	(alarme,	point	de	consigne	température,	
commande	directe	depuis	bouton	façade,	résistance	
antibuée	porte	à	thermostat,	activation	groupe	
compresseur-condenseur	à	distance,	commande	
électrovanne en cas de fonctionnement du 
compresseur par "pump-down".

•	 Contrôle du groupe de condensation dédié dans 
la	confi	guration	avec	évaporateur	simple.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

•	 simplicité de câblage.
•	 simplicité de montage et d'ouverture grâce au 

nouveau couvercle à charnières.
•	 Programmation	simple	et	fl	exibile	pour	une	

utilisation hautement polyvalente.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	la	gestion	du	

compresseur avec arrêt en Pump-down.
•	 Temps et coûts de montage réduits grâce aux 

éléments de contrôle et de protection intégrés 
dans une solution unique dédiée à chaque 
chambre.
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp 200 expeRt 2eV

DIMeNsIoNs 263 x 180 x 96 mm
poIDs 2 kg 
DegRé De pRotectIoN IP65 
AlIMeNtAtIoN   230 V aC ±10% 50-60 Hz 
tYpe De coMMANDe  MonoPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
DIFFéREnTIEl bIPolaIRE 16 a

coNtRÔleuR PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE
DégIVRAge ouI (RTC)

eNtRées
soNDe cHAMBRe  nTC 10 kΩ	1%
soNDe éVApoRAteuR 1 nTC 10 kΩ	1% 
soNDe éVApoRAteuR 2 nTC 10 kΩ	1%
MIcRo poRte ouI 
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée ouI
sélectIoN MoDe De FoNctIoNNeMeNt 
coMpResseuR PuMP-DoWn / THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 1500 W  (aC3)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W (aC3)
DégIVRAge 1 1500 W (aC1)
DégIVRAge 2 1500 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI
RelAIs AuxIlIAIRe ou AlARMe 100 W
supeRVIsIoN  TElEnET / MoDbus-RTu

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT


