
98plus100 ab

•	 armoires et cellules de refroidissement rapide 
(température positive/négative).

•	 surgélation des produits.

ApplIcAtIoNs

scHéMA De coNNexIoN

•	 le contrôle électronique Plus100 ab permet de 
gérer entièrement tous les composants d'une 
installation	frigorifi	que	tels	que	le	compresseur,	les	
ventilateurs	de	l'évaporateur,	les	résistances	de	
dégivrage et l'éclairage de la chambre.

•	 L'écran	LCD	permet	d'affi	cher	simultanément	la	
température ambiante et la température au cœur 
du produit.

•	 Dans	les	programmes	à	temps,	le	champ	horloge	
affi	che	le	temps	restant	jusqu'à	la	fi	n	du	travail.

•	 la gestion du compresseur en refroidissement 
est	optimisée	afi	n	d'obtenir	le	refroidissement	
de la température du produit dans les meilleures 
conditions.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Fonction de refroidissement à temps ou par 
température.

•	 Fonction de surgélation à temps ou par 
température.

•	 Fonction mixte de refroidissement/surgélation.
•	 Conservation avec dégivrage électrique.
•	 Limites	min.	et	max.	de	température	pour	l'usager	fi	nal.
•	 Activation	des	ventilateurs	pour	déstratifi	cation	d'air.
•	 Dégivrage avec horloge temps réel.

FoNctIoNs

Contrôle électronique pour la gestion des 
installations des cellules de refroidissement 
rapide et des surgélateurs.
Vous	 pouvez	 confi	gurer	 plusieurs	
programmes de travail par refroidissement 
à temps ou par température au cœur du 
produit,	 refroidissement	 par	 température	
positive	ou	négative,	surgélation	à	temps	ou	
par température et programmes mixtes.
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cARActéRIstIques tecHNIques plus100 AB

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	AB:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	AB:	210	x	110	x	35	mm

poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP55 ( ConTRÔlE )
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
INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe teMpéRAtuRe nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ
soNDe D'eMBRocHAge Du pRoDuIt nTC 10 kΩ
pRotectIoN coMpResseuR ouI
pRotectIoN VeNtIlAteuRs ouI
MIcRo poRte ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W (2HP)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W
DégIVRAge 1500 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET

CEllulEs DE REFRoIDIssEMEnT RaPIDE MonoFasE 
sERIE Plus


