
22ecp200 EXPERT D7.5

Contrôleur pour chambres froides avec compresseur
monophasé	 jusqu’à	 2	 HP	 et	 dégivrage	 électrique	
monophasé	 ou	 triphasé	+N	 jusqu'à	 7500	W,	 conçu	
pour	marier	à	 la	 fois	sécurité,	protection,	contrôle	et	
simplicité de montage.
Il permet une gestion totale de tous les composants 
d’un	 système	 frigorifi	que	 ou	 l'utilisation	 comme	
application.

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	
monophasés	jusqu’à	2	HP	statiques	ou	ventilés,	
avec	dégivrage	électrique	ou	par	arrêt	jusqu'au	
7500	W,	avec	arrêt	direct	ou	par	"	pump-down	"	
du compresseur.

•	 Gestion	de	l’unité	d’évaporation	uniquement,	
monophasée	avec	dégivrage	électrique	jusqu'à	
7500 W et avec activation électrovanne ou activation 
groupe compresseur-condenseur à distance.

ApplIcAtIoNs
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre avec sorties en tension 
connectable directement aux composants du 
système ou contacts libres de tension pour le 
contrôle	du	groupe	de	condensation	déjà	équipé	
de tableau électrique. 

•	 nouveau design innovant et élégant. 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".

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

•	 simplicité de montage et d'ouverture grâce au 
nouveau couvercle à charnières.

•	 Dégivrage	électrique	jusqu'à	7500	W.
•	 Possibilité d'utiliser le contacteur de dégivrage 

pour le contrôle des ventilateurs et de la lumière.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp 200 expeRt D7.5 

DIMeNsIoNs 263 x 180 x 96 mm
poIDs 0,6	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
400 V aC 3/n ±10% 50-60 Hz

puIssANce MAxI ABsoRBée 
(coNtRÔle électRoNIque) ~ 7 Va

coNDItIoNs clIMAtIques
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -30 ÷ +70°C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles
tYpes De soNDe pouVANt ÊtRe RelIés nTC 10 kΩ
RésolutIoN 0,1	°C
pRécIsIoN lectuRe soNDes ±0,5	°C
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C

cARActéRIstIques De soRtIe
coMpResseuR 1500 W (2HP)
RésIstANces 7500 W (2500 W x 3) (   )
VeNtIlAteuRs 500 W (aC3)  (      )
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)  (      )
coNtAct coNFIguRABle AlARMe Aux 
(coNtAct lIBRe De poteNtIel) ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu
cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN Du BoÎtIeR IP65
MAtéRIAu Du BoÎtIeR abs auTo-EXTInguIblE
tYpe D’IsolAtIoN ClassE II

(   ) = 3000 W lorsque le contacteur est utilisé pour d'autres fonctions.
(      ) = Pour cette sortie vous pouvez utiliser le contacteur de dégivrage 
            pour augmenter la puissance.

sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT


