VIsIoN 2PlT
Contrôle électronique pour la gestion de
la double installation avec la possibilité
d'insérer la sonde secondaire pour assurer
le bon fonctionnement du système en cas
de défaillance de la sonde principale. Il est
en mesure de gérer deux compresseurs
et deux évaporateurs au maximum en
travaillant avec un appel à rotation (pour une
utilisation uniforme) ou avec un double point
de consigne.
Possibilité de dégivrage avec horloge temps
réel.
Version avec 100n Master et contrôle à
distance connecté via câble téléphonique.

ApplIcAtIoNs
• Chambres à basse température avec doubles
installations de sécurité.
• Chambres avec un seule groupe de condensation
et deux évaporateurs.

scHéMA De coNNexIoN

cARActéRIstIques pRINcIpAles
• sonde simple ou double.
• Point de consigne unique avec commande de 2
installations avec retard du démarrage du second,
gestion de la rotation des compresseurs.
• Double point de consigne pour l'insertion
progressive de la puissance frigorifique.
• Dégivrages à horloge temps réel avec un ou
deux évaporateurs chacun, la sonde de fin de
dégivrage.
• Affichage de la température ambiante, des
températures sur les évaporateurs, de l'état des
installations.
• le contrôle électronique Plus200 2PlT permet
de gérer entièrement tous les composants
d'une installation frigorifique équipé de la double
installation.
• gestion d'un maximum de deux compresseurs et
double évaporateur (ventilateurs et résistances de
dégivrage), éclairage de la chambre.
• la gestion du double évaporateur advient de
manière séparée avec une double sonde de fin de
dégivrage.
• les protections sont séparées par les deux
installations et l'éclairage de la chambre peut être
commandé par le micro -interrupteur de la porte.
• le relais alarme est de série.

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs

DoublE InsTallaTIon MonoPHaséE
sERIE VIsIon

70

57,50 (X 128)

VISION 2PlT

121,50

100N MASTER 2PlT

158
175

DIMeNsIoNs

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

poIDs

1 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

plAge De lectuRe

-45 ÷ +45°C

DégIVRAge

élECTRIQuE

INDIcAtIoN étAt coMposANts

ECRan lCD RéTRo-éClaIRé

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe

aFFICHEuR + alaRME sonoRE
eNtRées

soNDe cHAMBRe 1

nTC 10 kΩ

soNDe cHAMBRe 2

nTC 10 kΩ

soNDe éVApoRAteuR 1

nTC 10 kΩ

soNDe éVApoRAteuR 2

nTC 10 kΩ

pRotectIoN coMpResseuR 1

ouI

pRotectIoN coMpResseuR 2

ouI

AlARMe peRsoNNe eNFeRMée

ouI
ouI
soRtIes

coMpResseuR 1

1500 W (2HP)

coMpResseuR 2

750 W (1HP)

DégIVRAge 1

1500 W (aC1)

DégIVRAge 2

1500 W (aC1)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 1

500 W

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 2

500 W

éclAIRAge cHAMBRe

800 W (aC1)

RelAIs AlARMe / Aux

ouI

supeRVIsIoN

TElEnET / MoDbus-RTu
AccessoIRes
200CasVIs03

VISION 2PlT

CONNECTION CABLE

VIsIoN 2plt

AccessoIRes DIspoNIBles

32

71

cARActéRIstIques tecHNIques

MIcRo poRte

104 | 105

100N MasTER 2PlT

