
12expeRt nano
EXPERT nano 4CK

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

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.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	
froid,	chaud	ou	zone	neutre.

•	 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.

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

•	 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.

•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	

ventilateurs de l’évaporateur et des résistances 
de dégivrage (la sortie de dégivrage peut être 
confi	gurée	en	tant	que	sortie	pour	lumière).

•	 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 (si la sortie de 
dégivrage	est	confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	
chambre).

•	 Visualisation/réglage de la température avec point 
décimal.

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 
police des chiffres plus grands.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Protection frontale IP65. Double possibilité de 
fi	xation	:	clips	/	vis.

•	 bornes extractibles.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.
•	 Transformateur externe (en option).
•	 Répétiteur de température (en option).

l’EXPERT nano 4CK est un thermorégulateur 
électronique	à	4	relais,	adapté	pour	gérer	les	comptoirs	
frigorifi	ques,	 les	 vitrines	 et	 les	 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	 (l'une	 peut	 être	 confi	guré	 comme	
une	 entrée	 numérique),	 d'une	 entrée	 numérique	
supplémentaire,	 de	 quatre	 relais	 pour	 gérer	 le	
compresseur,	les	ventilateurs,	le	dégivrage	et	l'alarme.	
l'avertisseur sonore est de série et le régulateur peut 
être	confi	guré	également	pour	les	applications	d'appel	
de chauffage. la prédisposition pour le branchement 
à un répétiteur de température est optionnelle.
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THERMosTaTs
sERIE EXPERT nano

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo 4cK13

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 12V aC +10/-15% 50-60 Hz  |  12V DC +10/-15% classe 2

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl 
NoN ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

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 2	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25°C)

NuMéRIques 1 entrée (à contact libre)

coNFIguRABle 1	entrée	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	ou	entrée	numérique	(à	contact	libre)

soRtIes

RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

RelAIs AlARMe/Aux (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

AVeRtIsseuR soNoRe ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


