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ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

optIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

ligne des panneaux de puissance pour les installations 
frigorifi	ques	avec	compresseur	triphasé	10	HP,	conçus	
pour gérer entièrement la chambre.
les interrupteurs pour éclairage de la chambre et le 
stand-by de l'installation sont situés sur la façade du 
tableau. le thermorégulateur intégré commande du 
compresseur,	de	la	ventilation	et	du	dégivrage.
l'unité contrôle en outre le micro-interrupteur de la porte 
pour l'allumage automatique de l'éclairage de la chambre 
et l'arrêt du compresseur ainsi que des ventilateurs.

prévues par les normes.
•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 

degré de protection IP55 et sectionneur en façade.
•	 Thermorégulateur intégré PEgo (Expert nano 

4CK).
•	 signalisation de l’état du système au moyen 
affi	cheur.

•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si une sortie est 
confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	chambre).

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	un	contact	propre	

multifonction alternative à la lumière de la cellule.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet. 

•	 Gestion	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	jusqu’à	
10	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique ou par arrêt.

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

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

•	 Conçu pour fournir un entretien démarrage 
immédiat et facile.

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
de	l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïd,	de	la	
résistance	porte,	de	l'éclairage	de	la	chambre	et	
présence de toutes les protections électriques 
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sYsTÈMEs TRIPHasés
aVEC THERMoRégulaTEuR

cARActéRIstIques 
tecHNIques NANo04 VD NANo300 VD NANo400 VD NANo750 VD NANo1000 VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 210 x 260 x 145 mm  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 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 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

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

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

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR
THERMoRégula-
TEuR PEgo (EXPERT 
nano 4CK)

THERMoRégula-
TEuR PEgo (EXPERT 
nano 4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN 
D'IsoleMeNt ouI ouI ouI ouI

INDIcAtIoN étAt 
coMposANts aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaR-
ME sonoRE

aFFICHEuR + alaR-
ME sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

HoRloge (Rtc) ouI ouI ouI ouI ouI
eNtRées

soNDe cHAMBRe nTC 10	kΩ 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 nTC 10	kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI ouI ouI
pRessostAt HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse 
pRessIoN ouI ouI ouI ouI ouI

coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. VeNtIlA-
teuRs Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 1800	W	(0,5÷2,5	HP) 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 (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTa-
lEs

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

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU

1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 250 W (1PH) 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

DégIVRAge 1200 W (1PH) 4500 W 
(1500 W x 3,	AC1)

9000 W 
(3000 W x 3,	AC1)

10500 W 
(3500 W x 3,	AC1)

15000 W 
(5000 W x 3,	AC1)

éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle 
coMpResseuR ouI ouI ouI ouI ouI

 supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu


