
46ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD  |  ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD  |  ECP1000 base4 VD

ligne de coffrets de puissance et de contrôle pour 
systèmes	 frigorifi	ques	 avec	 compresseur	 triphasé	
jusqu'à	10	HP	conçus	pour	une	gestion	 totale	de	 la	
chambre.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
du	condenseur,	de	la	résistance	huile	
compresseur,	des	résistances	de	dégivrage,	des	
ventilateurs	évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	
de l'éclairage de la chambre et de toutes les 
protections électriques prévues par les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

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

•	 gestion totale	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	
jusqu'à	10	HP,	statiqus	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique	ou	par	arrêt,	avec	arrêt	direct	ou	par	
"pump-down" du compresseur.

ApplIcAtIoNs

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel 
pour l'activation de dispositifs de signalisation tels 
que sirènes ou composeur téléphonique.

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".
•	 gestion du dégivrage par gaz chaud.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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sYsTÈMEs TRIPHasés
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 BAse4 VD ecp400 BAse4 VD ecp750 BAse4 VD ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PEgo PEgo PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI ouI
pRessostAt DIFFéReNtIel HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4 HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
DégIVRAge 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI

RelAIs AlARMe ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

supeRVIsIoN TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu


