
88VIsIoN sC 600

ApplIcAtIoNs
•	 Les	commandes	pour	centrale	frigorifi	que	de	la	

société Pego sont caractérisées par leur simplicité 
d'installation	et	la	confi	guration	des	paramètres.

•	 Avec	quelques	réglages	simples,	l'installateur	
est	en	mesure	de	confi	gurer	le	contrôle	et	de	
démarrer la centrale.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

FoNctIoNs

Contrôle électronique pour la gestion des 
centrales	 frigorifi	ques.	 Permet	 de	 gérer	
les compresseurs et les ventilateurs du 
condenseur réglé avec une sonde de 
pression (haute et basse pression).

•	 Centrale	frigorifi	que.
•	 •	Projet	du	tableau	électrique	sur	les	spécifi	cations	

du client.

•	 Réglage par bande latérale.
•	 Confi	gurable	pour	la	commande	des	
compresseurs,	des	vannes	de	partialisation	des	
compresseurs et des ventilateurs de condensation 
(jusqu'à	10	sorties	maximum).

•	 Rotation des compresseurs/des ventilateurs en 
fonction de la durée de fonctionnement.

•	 sortie analogique 0-10 V pour le contrôle de 
l'inverseur des compresseurs.

•	 sortie analogique 0-10 V pour le réglage de la 
vitesse des ventilateurs de condensation.

•	 Ecran	LCD	avec	affi	chage	simultané	de	la	basse	et	
haute	pression,	de	l'état	des	sorties	(accès,	éteint,	
en cours d'allumage ou en cours d'arrêt).

•	 Affi	chage	de	la	lecture	du	transducteur	de	
pression en bar ou en °C (conversion en fonction 
du type de gaz réfrigérant sélectionné).

•	 gestion de l'historique des alarmes.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.

scHéMA De coNNexIoN
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ConTRÔlEs DEs CEnTRalEs FRIgoRIFIQuEs
sERIE VIsIon

cARActéRIstIques tecHNIques VIsIoN sc 600

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	SC	600:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	SC	600:	158	x	70	x	32	mm

poIDs 0,7	kg

DegRé De pRotectIoN IP65 (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

coNtRÔleuR PEgo

INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaRME sonoRE

eNtRées

soNDe HAute pRessIoN 4 ÷ 20 ma ConFIguRablE

soNDe BAsse pRessIoN 4 ÷ 20 ma ConFIguRablE

NuMéRIques

15	CONFIGURABLES	COMME	:	ALARME	
COMPRESSEUR	1	...	10,	ALARME	VENTILATEUR	
1	...	10,	ALARME	COMPRESSEURS	(AFFICHAGE	
UNIQUEMENT),	ALARME	VENTILATEURS	
(AFFICHAGE	UNIQUEMENT),	ALARME	CENTRALE	
EN	MODE	MANUEL,	ALARME	DE	NIVEAU	DE	
LIQUIDE,	ALARME	DE	HAUTE	PRESSION,	ALARME	
DE	BASSE	PRESSION,	STAND-BY	À	DISTANCE.

 soRtIes

RelAIs (eN MoDe oN/oFF) n°10 ConFIguRablEs

RelAIs AlARMe ouI

soRtIe ANAlogIque N°2	(0-10	V	DC,	INVERSEUR	DES	COMPRESSEURS	
ET InVERsEuR DEs VEnTIlaTEuRs)

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

 AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles 200CasVIs03

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


