
102plus100 Pan

•	 Armoires,	comptoirs	et	cellules	de	ralentissement	
du levage pour les boulangeries et les pâtisseries 
artisanales et industrielles.

•	 Remplacement de d'autres contrôles pour le 
ralentissement du levage sur les installations 
existantes.

ApplIcAtIoNs
•	 le contrôle électronique Plus100 Pan est constitué 

de l'unité 100n Master Pan (sur laquelle sont 
effectués tous les branchements électriques) et du 
panneau de commande équipé grand écran lCD 
pour les informations rapides et complètes sur l'état 
de la cellule.

•	 Dans	l'ensemble,	il	permet	de	contrôler	le	
refroidissement,	le	chauffage,	la	ventilation,	l'éclairage	
de	la	chambre,	l'humidifi	cation,	la	déshumidifi	cation,	
les	dégivrages,	les	alarmes	en	gérant	en	entrée	les	
sondes nTC du milieu ainsi que l'évaporateur et la 
sonde d'humidité 4-20 ma.

•	 Protection	du	compresseur	et	des	ventilateurs,	
micro-interrupteur	de	la	porte,	alarme	humidifi	cateur.

•	 Sur	demande,	le	projet	du	panneau	spécial	de	
puissance	équipé	du	contrôle	Plus100	PAN,	sur	les	
spécifi	cations	du	client,	peut	être	réalisé.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Contrôle de la température et de l'humidité en zone 
neutre.

•	 Programmation de quatre cycles de travail.
•	 Double vitesse des ventilateurs.
•	 Cycles manuels de chauffage et de refroidissement.
•	 Gestion	des	phases	d'accumulation	du	froid,	de	
conservation,	de	levage,	de	repos	du	produit	prêt.

•	 Horloge	et	calendrier	pour	confi	gurer	l'heure	du	
produit prêt.

•	 synoptique lumineux pour l'avancée du programme.

FoNctIoNs

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique dédié pour les cellules 
de ralentissement du levage.
Programmation des cycles de travail avec 
une interface utilisateur simple et intuitive.
Affi	chage	 avec	 graphique	 lumineux	 de	
l'avancée de l'état du programme en cours.
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RalEnTIssEMEnT Du lEVagE MonoPHasé
sERIE Plus

cARActéRIstIques tecHNIques plus100 pAN

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	PAN:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	PAN:	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

plAge De lectuRe -45 ÷ +45°C

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'HuMIDIté 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotectIoN coMpResseuR ouI

pRotectIoN VeNtIlAteuRs ouI

AlARMe HuMIDIFIcAteuR ouI

MIcRo poRte ouI

soRtIes

coMpResseuR 1500 W (2HP)

VeNtIlAteuRs (DouBle VItesse) 500 W

DégIVRAge 1500 W (aC1)

RésIstANces cHAuFFAge 1500 W

coNtRÔle HuMIDIFIcAteuR 500 W

DésHuMIDIFIcAtIoN 500 W

éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)

RelAIs AlARMe ouI

stAND-BY coNtRÔle 500 W

supeRVIsIoN TElEnET

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles sonEE16F6a21

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


