
38plus200 EXPERT THR

Panneau électrique monophasé pour gérer la température 
et l'humidité avec le compresseur monophasé 2 HP et 
les résistances électriques pour le chauffage.
la protection magnétothermique différentielle accessible 
à partir du tableau et la forme innovante font de ces 
produits un choix parfait et fonctionnel en intégrant la 
sécurité,	 la	protection,	 le	contrôle	de	 la	température	et	
de l'humidité avec toutes les fonctions typiques de la 
maturation.
Programmation d'un maximum de cinq recettes de sept 
phases	 chacune,	 confi	gurables	 et	 personnalisables.	
Y compris toutes les fonctionnalité de contrôle VIsIon 
THR.

•	 Panneau de commande de maturation/séchage.
•	 Panneau de commande de germination avec les 
phases	jour/nuit.

•	 Panneau de commande de conservation avec ou 
sans contrôle de l'humidité.

•	 Magnétothermique différentiel intégré pour la 
protection et le sectionnement de l'unité logée en 
dessous de la porte transparente avec protection 
IP65.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	un	grand	affi	cheur	à	
cristaux liquides rétroéclairé et un clavier simple à 
utiliser.

•	 Horloge et calendrier.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique.
•	 Maximum de 5 recettes complètement 

personnalisables.
•	 gestion automatique de 7 phases pour chaque 

recette.
•	 Programmation simple et sélection des recettes 
confi	gurées.

•	 Possibilité d'unir plusieurs recettes pour dépasser 
la limite des 7 phases.

•	 Possibilité d'exclure le chauffage et l'humidité pour 
gérer uniquement le contrôle de la conservation 
avec l'activation des dégivrages.

•	 Température avec point décimal. 
•	 Mot de passe pour le blocage des touches.
•	 Cycle diurne/nocturne pour les installations de 

germination avec double point de consigne de 
température.

•	 simplicité de câblage.
•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 

industrielle TelenET.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles
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plus200 EXPERT THR

cARActéRIstIques tecHNIques plus 200 expeRt tHR

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 
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 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C
coNtRÔleuR PEgo (THR InTégRé)
INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE

pRoteZIoNe elettRIcA geNeRAle
DIsJoNcteuR MAgNétotHeRMIque DIFFéReNtIel BIpolAIRe 16 a ID=300 ma PouVoIR DE CouPuRE	4,5	kA

eNtRées
soNDe cHAMBRe teMpéRAtuRe NTC	10	kΩ
soNDe éVApoRAteuR NTC	10	kΩ 
soNDe D'HuMIDIté 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH) 
pRotectIoN coMpResseuR ouI
MIcRo poRte ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W  (2HP)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W 
DégIVRAge 1500 W 
ResIstANces cHAuFFAge 1500 W
coNtRÔle HuMIDIFIcAteuR 500 W
DésHuMIDIFIcAtIoN 500 W
cHANgeMeNt D'AIR 500 W
ReVeNu 500 W
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET

MaTuRaTIon
sERIE Plus EXPERT


