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•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	monophasés	
jusqu’à	2	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique	ou	par	arrêt,	avec	arrêt	direct	ou	par	"	
pump-down " du compresseur en combinaison avec la 
fonction Datalogger.

•	 Gestion	de	l’unité	d’évaporation	uniquement,	
monophasée avec activation électrovanne ou activation 
groupe compresseur-condenseur à distance en 
combinaison avec la fonction Datalogger.

ApplIcAtIoNs

•	 Module de communication avec l'imprimante Custom 
MY Printer a ou un smartphone (android).

•	 Batterie	de	secours	jusqu'à	40	heures.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

Tableau de contrôle pour la gestion complète des 
cellules réfrigérées avec compresseur monophasé 
2 HP et fonction Datalogger. large écran à cristaux 
liquides	rétro-éclairé	permettant	l'affi	chage	simultané	
de	 la	 température	 ambiante,	 de	 la	 température	
de	 l'évaporateur,	 du	 calendrier	 et	 de	 toutes	 les	
informations	 concernant	 l'installation	 frigorifi	que.	
L'enregistreur	 de	 température	 enregistre	 (jusqu'à	 1	
an) la température ambiante et les alarmes relatives 
au moyen d'un circuit électronique équipé de la 
sonde de température autonome (norme En 12830). 
Vous pouvez en outre réaliser les dégivrages avec 
horloge temps réel et vous connecter au réseau de 
supervision TelenET ou à un réseau avec protocole 
MoDbus-RTu.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	de	la	résistance	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre avec sorties en tension 
connectable directement aux composants du 
système.

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

•	 Visualisation	simultanée	sur	l’affi	cheur	à	cristaux	
liquides	de	la	température	ambiante,	de	la	
température	de	l’évaporateur,	du	calendrier	et	de	
l’état du système.

•	 Enregistrement sur 1 année de la température 
ambiante et des alarmes correspondantes.

•	 Fente usb intégré dans le contrôle pour le 
téléchargement de données.

•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	USB.
•	 Possibilité de réaliser des dégivrages en mode 

horloge temps réel.
•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 

industrielle TelenET ou à un réseau avec protocole 
MoDbus-RTu.

•	 Sécurité	et	protection	garanties	et	certifi	ées	grâce	
au	disjoncteur	magnétothermique	différentiel	
intégré pour la protection et le sectionnement du 
système	frigorifi	que.

•	 simplicité de montage et d'ouverture grâce au 
nouveau couvercle à charnières.

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre.

•	 Certifi	cat	d'étalonnage	de	la	sonde	
d'enregistrement inclus.

•	 software TeleNET pour le téléchargement 
des données sur l'ordinateur personnel (fourni 
gratuitement avec le produit).

(         ) = Optionnel
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plusR200 EXPERT – DaTaloggER sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT DaTaloggER

cARActéRIstIques tecHNIques plusR 200 expeRt

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 1 kg

AlIMeNtAtIoN
teNsIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce MAxI ABsoRBée ~ 7 Va

coNDItIoNs clIMAtIques
teMpéRAtuRe De seRVIce 0 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +60 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles
tYpes De soNDe pouVANt ÊtRe RelIés nTC 10 kΩ
RésolutIoN 0,1	°C
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C

cARActéRIstIques De lA FoNctIoN D’eNRegIstReMeNt
NOMBRE MAXIMUM D’ENREGISTREMENTS SUR LA MÉMOIRE INTERNE, 
sANs écRAseMeNt 1 an (MEMoIRE CYClIQuE)

cARActéRIstIques De soRtIe
coMpResseuR 1500 W (aC3) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
RésIstANces 3000 W (aC1) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
VeNtIlAteuRs 500 W (aC3) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
coNtAct coNFIguRABle AlARMe Aux 
(coNtAct lIBRe De poteNtIel) ouI

supeRVIsIoN TElEnET/MoDbus-RTu
pRotectIoN électRIque géNéRAle

DIsJoNcteuR MAgNétotHeRMIque DIFFéReNtIel BIpolAIRe

OPTIONNEL	,
16 a ID = 300 ma 
POUVOIR	DE	COUPURE	4,5	ka
ID = 30 ma (suR DEManDE)

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN
DegRé De pRotectIoN Du BoÎtIeR IP65
MAtéRIAu Du BoÎtIeR abs auTo-EXTInguIblE
tYpe D’IsolAtIoN ClassE II

DésIgNAtIoN
stANDARDs NoRMAtIFs En 12830
Justesse s (ConsERVaTIon)
tYpe D’espAce clIMAtIque a
clAsse De pRécIsIoN 1

optIoNs
BAtteRIe De secouRs oPTIonnEl
coMMuNIcAtIoN AVec l'IMpRIMANte/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPTIonnEl


