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8expeRt nano
EXPERT nano 1lT

EXPERT NANO 1LT0

EXPERT NANO 1LT1

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	
froid ou chaud ou d'alarme.

•	 Dégivrage par arrêt réglable en fréquence et en 
durée.

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 Visualisation/réglage de la température avec point 

décimal.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 
police des chiffres plus grands.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Protection frontale IP65. Double possibilité de 
fi	xation	:	clips	/	vis.

•	 Portée du relais et tension d’alimentation en 
fonction du modèle.

l’EXPERT nano 1lT est un thermorégulateur 
électronique à 1 relais avec microprocesseur 
adapté	à	la	gestion	d’unités	frigorifi	ques	statiques	
fonctionnant à température normale et
avec la possibilité de dégivrage par arrêt (arrêt du 
compresseur).
Il est doté d’une entrée analogique pour des 
sondes nTC/PTC de température et d’un relais 
pour la gestion du compresseur. le régulateur peut 
être	 confi	guré	 également	 pour	 des	 applications	
d’activation chaud.
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THERMosTaTs
sERIE EXPERT nano

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo 1lt01 expeRt NANo 1lt02 expeRt NANo 1lt11 expeRt NANo 1lt12

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 230 V aC ~ +10/-15% 50-60 Hz 12 V aC ~ +10/-15% 50-60 Hz
12 V DC +10/-15% classe 2

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl NoN 
ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état

RésolutIoN 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C

coNNexIoNs Bornes	fi	xes	à	vis bornes extractibles à vis Bornes	fi	xes	à	vis bornes extractibles à vis

clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)

                                                                           eNtRées

ANAlogIques 1	entrée	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	/	PTC

                                                                            soRtIes

RelAIs coMpResseuR (D01) n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC n.o. 16(6)a / 250 V aC

                                                                            AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER nano aDaPETR nano boX

nano aDaPTER nano aDaPTER

(*) uniquement pour EXPERT nano 1lT02 et 1lT12

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



10expeRt nano
EXPERT nano 3CF

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	
froid ou chaud.

•	 Dégivrage	confi	gurable	par	arrêt,	résistances	ou	
inversion de cycle et réglable en fréquence et 
durée.	La	fi	n	du	dégivrage	peut	être	fi	xée	en	temps	
ou selon la température.

•	 Dégivrage avec horloge temps réel (sur certains 
modèles).

•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	
ventilateurs de l’évaporateur et des résistances 
de dégivrage (la sortie de dégivrage peut être 
confi	gurée	en	tant	que	sortie	pour	lumière).

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si la sortie de 
dégivrage	est	confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	
chambre).

•	 Visualisation/réglage de la température avec point 
décimal.

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 
police des chiffres plus grands.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Protection frontale IP65. Double possibilité de 
fi	xation	:	clips	/	vis.

•	 Portée du relais et tension d’alimentation en 
fonction du modèle.

•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 
communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 Tension de l’alimentation et type de bornes de 
raccordement variables en fonction du modèle.

•	 Transformateur externe pour le modèle 3CF11 
(optionnel).

l’EXPERT nano 3CF est un thermorégulateur 
électronique à 3 relais adapté à la gestion de 
comptoirs,	vitrines	et	unités	frigorifi	ques	statiques	
ou	 ventilées,	 avec	 dégivrage	 par	 arrêt	 ou	
électrique. Il est muni de deux entrées analogiques 
pour	les	sondes	NTC/PTC	de	température,	d’une	
entrée	numérique,	de	 trois	 relais	pour	 la	gestion	
du	 compresseur,	 du	 ventilateur	 et	 du	 dégivrage	
(le	relais	de	dégivrage	peut	être	confi	guré	en	tant	
que commande de l’éclairage) et d’un avertisseur 
sonore.	 Le	 régulateur	 peut	 être	 confi	guré	 aussi	
pour des applications d’activation chaud.
Disponible en version de dégivrage avec horloge 
temps réel (real time clock).
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(*) uniquement pour EXPERT nano 3CF02

THERMosTaTs
sERIE EXPERT nano

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo 3cK01 expeRt NANo 3cF01 expeRt NANo 3cF02 expeRt NANo 3cF11

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 230 V aC +10/-15% 50-60 Hz 12V aC~ +10/-15% 50-60 Hz
12V DC +10/-15% classe 2

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl 
NoN ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état

RésolutIoN 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C

coNNexIoNs Bornes	fi	xes	à	vis Bornes	fi	xes	à	vis bornes extractibles à vis Bornes	fi	xes	à	vis

clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)

                                                                          eNtRées

ANAlogIques 2 entrées pour sondes 
NTC	(10	kΩ	1%	à	25°C)	 2	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	/	PTC

NuMéRIques 1 entrée (à contact libre)

                                                                          soRtIes

RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

AVeRtIsseuR soNoRe ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

                                                                          optIoNs

HoRloge (Rtc) ouI no no no

                                                                          AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER nano aDaPTER nano boX

nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



12expeRt nano
EXPERT nano 4CK

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 gestion du double évaporateur avec double sonde 
de	température	de	fi	n	de	dégivrage.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	
froid,	chaud	ou	zone	neutre.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	la	gestion	jour	/	nuit	
(modifi	cation	automatique	de	la	valeur	de	consigne	
pour l'économie d'énergie) activé selon le temps 
(horloge temps réel) ou au moyen de l'entrée 
numérique.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	gérer	deux	
évaporateurs avec double sondes de température 
de	fi	n	dégivrage.

•	 Dégivrage	confi	gurable	par	arrêt,	résistances	ou	
inversion de cycle et réglable en fréquence et 

durée.	La	fi	n	du	dégivrage	peut	être	fi	xée	en	temps	
ou selon la température.

•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	

ventilateurs de l’évaporateur et des résistances 
de dégivrage (la sortie de dégivrage peut être 
confi	gurée	en	tant	que	sortie	pour	lumière).

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si la sortie de 
dégivrage	est	confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	
chambre).

•	 Visualisation/réglage de la température avec point 
décimal.

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 
police des chiffres plus grands.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Protection frontale IP65. Double possibilité de 
fi	xation	:	clips	/	vis.

•	 bornes extractibles.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.
•	 Transformateur externe (en option).
•	 Répétiteur de température (en option).

l’EXPERT nano 4CK est un thermorégulateur 
électronique	à	4	relais,	adapté	pour	gérer	les	comptoirs	
frigorifi	ques,	 les	 vitrines	 et	 les	 unités	 frigorifi	ques	
statiques	 ou	 ventilées,	 avec	 dégivrage	 par	 arrêt	 ou	
électrique avec horloge intégrée (RTC). Il est équipé 
de trois entrées analogiques pour les sondes de 
température	 NTC	 (l'une	 peut	 être	 confi	guré	 comme	
une	 entrée	 numérique),	 d'une	 entrée	 numérique	
supplémentaire,	 de	 quatre	 relais	 pour	 gérer	 le	
compresseur,	les	ventilateurs,	le	dégivrage	et	l'alarme.	
l'avertisseur sonore est de série et le régulateur peut 
être	confi	guré	également	pour	les	applications	d'appel	
de chauffage. la prédisposition pour le branchement 
à un répétiteur de température est optionnelle.
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THERMosTaTs
sERIE EXPERT nano

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo 4cK13

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 12V aC +10/-15% 50-60 Hz  |  12V DC +10/-15% classe 2

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl 
NoN ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état

RésolutIoN 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C

coNNexIoNs bornes extractibles à vis

clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)

HoRloge (Rtc) ouI

eNtRées

ANAlogIques 2	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25°C)

NuMéRIques 1 entrée (à contact libre)

coNFIguRABle 1	entrée	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	ou	entrée	numérique	(à	contact	libre)

soRtIes

RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

RelAIs AlARMe/Aux (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~

AVeRtIsseuR soNoRe ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



14expeRt nano
EXPERT nano 2Zn

0

1

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 gestion des chambres climatiques de 
conservation.

•	 Confi	gurable	pour	l'appel	de	chauffage/de	
refroidissement	ou	humidifi	cation/déshumidifi	cation	
dans la zone neutre ou comme double point de 
consigne avec sorties distinctes.

•	 on/oFF du système avec touche.
•	 Visualisation/réglage de la température avec point 

décimal.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 

police des chiffres plus grands.
•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 

un start-up immédiat.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.
•	 Protection frontale IP65. Double possibilité de 
fi	xation	:	clips	/	vis.

l’EXPERT nano 2Zn est un thermorégulateur 
électronique à 2 relais pour l'appel de 
chauffage/refroidissement	 ou	 humidifi	cation/
déshumidifi	cation	dans	la	zone	neutre	ou	pour	la	
gestion du double point de consigne de l'appel de 
chauffage/humidifi	cation	 ou	 de	 refroidissement/	
déshumidifi	cation	avec	2	sorties	distinctes.
Il est équipé d'une entrée analogique pour la sonde 
de	température	NTC,	une	entrée	analogique	pour	
la	 sonde	 d'humidité	 (4-20mA	 /	 0-100%	 Rh),	 de	
relais avec contacts séparés et sortie Rs485 
pour le système de surveillance (TelenET ou 
Modbus-RTu sélectionnable par le paramètre). 
l'avertisseur sonore est de série et l'alimentation 
électrique est en fonction du modèle.
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sERIE EXPERT nano

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo 2ZN12 expeRt NANo 2ZN02

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 12V aC~ +10/-15% 50-60 Hz  |  12V DC +10/-15% classe 2 230 V~ +10/-15% 50-60 Hz

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl 
NoN ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état

RésolutIoN 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C

coNNexIoNs Bornes	fi	xes	à	vis Bornes	fi	xes	à	vis

clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)

eNtRées

ANAlogIques 1	entrée	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)
1 entrée pour sonde d'humidité (4-20 ma / 0-100% RH)

soRtIes

RelAIs FRoID (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelAIs cHAuD (Do2) n.o. 8(3)a / 250V-

AVeRtIsseuR soNoRe ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER

nano boX
nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



16expeRt nano
EXPERT nano MIlK

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Conservation et réfrigération du lait. •	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	
froid ou chaud.

•	 Confi	gurable		pour		lecture	de	sonde	NTC	ou	PTC.
•	 Relais	pour	la	gestion	de	compresseur,	agitateur	et	

alarme.
•	 Possibilité de démarrer des cycles d’abattement 
de	la	température,	depuis	la	touche	ou	l'entrée	
numérique.

•	 Démarrage/arrêt agitateur manuel ou depuis 
l'entrée numérique

•	 Démarrage/arrêt agitateur cyclique avec réglage 
des temps.

•	 on/oFF du système avec touche.
•	 Visualisation/réglage de la température avec point 

décimal.
•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 surface frontale plane et lisse pour un nettoyage 

facile et touches de grandes dimensions et 
personnalisables car disponibles en plusieurs 
couleurs (sur demande).

•	 Ecran haute luminosité avec icônes et taille de 
police des chiffres plus grands.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Protection frontale IP65. 
•	 Double	possibilité	de	fi	xation	:	clips	/	vis.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.

l'EXPERT nano MIlK est un régulateur 
électronique à microprocesseur adapté aux 
applications de conservation et de réfrigération 
du	 lait,	 avec	 contrôle	 de	 la	 température	 et	 de	
l'agitateur. Il est doté d'une entrée analogique 
pour	 sonde	 de	 température	 NTC	 ou	 PTC,	 de	
deux	 entrée	 numériques	 confi	gurables,	 de	 trois	
relais	pour	 la	gestion	de	compresseur,	agitateur	
et alarme avec buzzer. le régulateur peut être 
confi	guré	 également	 pour	 des	 applications	 de	
fourniture de chaleur.
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THERMosTaTs
sERIE EXPERT nano

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt NANo MlK01

DIMeNsIoNs 93 x 37 mm profondeur 59 mm

gABARIt De peRÇAge 71	x	29	mm	(+0,2/-0,1	mm)

MoNtAge En	façade	avec	clip	de	fi	xation	postérieur	ou	au	moyen	de	deux	vis	sur	la	façade

coNteNeuR Corps	plastique	en	PC+ABS	UL94	V-0,	Frontal	transparent	en	PC,	Cadran	touches	en	PC	ou	PC+ABS

tYpe D’IsolAtIoN Classe  II

NIVeAu De pRotectIoN IP65 avec montage en façade

teNsIoN D’AlIMeNtAtIoN 230 V~ +10/-15% 50-60 Hz

puIssANce ABsoRBée 3 Va max

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ 55 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ 70 °C humidité < 90% u.R. sans condensation

eNVIRoNNeMeNts De tRAVAIl 
NoN ADAptés

Environnements	avec	de	fortes	vibrations	ou	des	chocs;	atmosphères	aggressives,	polluantes	ou	corrosives,	
exposition	au	rayonnement	solaire	direct,	avec	des	atmosphères	explosives	ou	des	gaz	infl	ammables.

AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état

RésolutIoN 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C

coNNexIoNs Bornes	fi	xes	à	vis

clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)

eNtRées

ANAlogIques 1	entrée	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25°C)	ou	PTC	(KTY83-121)

NuMéRIques 2 entrées (à contact libre)

soRtIes

RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~

RelAIs AlARMe (Do2) n.o. 8(3)a n.C. 6(3)a / 250V~

RelAIs AgItAteuR (Do3) n.o. 8(3)a / 250V~

AVeRtIsseuR soNoRe ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano boX
nano aDaPTER
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EXPéRIEnCE
L'expérience acquise dans la réalisation des tableaux 
électrique de chaque type dans le secteur de la 
réfrigération est notre meilleure référence.
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20ecp202 EXPERT

Contrôleur pour chambres froides avec compresseur
monophasé	jusqu’à	2	HP,	conçu	pour	marier	à	la	fois	
sécurité,	protection,	contrôle	et	simplicité	de	montage.
Il permet une gestion totale de tous les composants 
d’un	système	frigorifi	que.

•	 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.

•	 gestion de l’unité d’évaporation monophasée 
avec contrôle électrovanne et activation groupe 
compresseur-condenseur à distance.

ApplIcAtIoNs
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	

de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre avec sorties en tension 
connectable directement aux composants du 
système ou contacts libres de tension.

•	 Disjoncteur	différentiel	intégré	pour	la	protection	et	le	
sectionnement	de	l’unité	frigorifi	que.

•	 nouveau design innovant et élégant. Couvercle 
transparent	verrouillable	pour	l'accès	au	disjoncteur	
magnétothermique différentiel avec degré de 
protection IP65. 

•	 2	relais	auxiliaires	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre	(alarme,	point	de	consigne	température,	
commande	directe	depuis	bouton	façade,	résistance	
antibuée	porte	à	thermostat,	activation	groupe	
compresseur-condenseur	à	distance,	commande	
électrovanne en cas de fonctionnement du 
compresseur	par	"pump-down", stand-by).

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou à un réseau avec protocole 
MoDbus-RTu.

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

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	froid	
ou pour des applications chaud.

•	 Fonctions d'économie d'énergie.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable
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sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 202 expeRt ecp 202 expeRt BAse 4A

DIMeNsIoNs 263 x 180 x 96 mm 263 x 180 x 96 mm
poIDs 0,6	kg 0,6	kg

AlIMeNtAtIoN
teNsIoN 230 V aC ±10% 50-60 HZ 230 V aC ±10% 50-60 HZ
puIssANce MAxI ABsoRBée 
(coNtRÔle électRoNIque) ~ 7 Va ~ 7 Va

coNDItIoNs clIMAtIques
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -30 ÷ +70°C -30 ÷ +70°C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles
tYpes De soNDe pouVANt ÊtRe RelIés NTC	10	kΩ NTC	10	kΩ
RésolutIoN 0,1	°C 0,1	°C

pRécIsIoN lectuRe soNDes ±0,5	°C ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C -45 ÷ +99 °C
cARActéRIstIques De soRtIe

coMpResseuR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
RésIstANces 3000 W (aC1) 3000 W (aC1) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
VeNtIlAteuRs 500 W (aC3) 500 W (aC3) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) 800 W (aC1) ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
coNtAct coNFIguRABle AlARMe Aux 1
(coNtAct lIBRe De poteNtIel) ouI ouI

coNtAct coNFIguRABle AlARMe Aux 2
(coNtAct lIBRe De poteNtIel) ouI ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu
pRotectIoN électRIque géNéRAle

DIsJoNcteuR MAgNétotHeRMIque 
DIFFéReNtIel BIpolAIRe

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

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 IP65
MAtéRIAu Du BoÎtIeR abs auTo-EXTInguIblE abs auTo-EXTInguIblE
tYpe D’IsolAtIoN Classe II Classe II



22ecp200 EXPERT D7.5

Contrôleur pour chambres froides avec compresseur
monophasé	 jusqu’à	 2	 HP	 et	 dégivrage	 électrique	
monophasé	 ou	 triphasé	+N	 jusqu'à	 7500	W,	 conçu	
pour	marier	à	 la	 fois	sécurité,	protection,	contrôle	et	
simplicité de montage.
Il permet une gestion totale de tous les composants 
d’un	 système	 frigorifi	que	 ou	 l'utilisation	 comme	
application.

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	
monophasés	jusqu’à	2	HP	statiques	ou	ventilés,	
avec	dégivrage	électrique	ou	par	arrêt	jusqu'au	
7500	W,	avec	arrêt	direct	ou	par	"	pump-down	"	
du compresseur.

•	 Gestion	de	l’unité	d’évaporation	uniquement,	
monophasée	avec	dégivrage	électrique	jusqu'à	
7500 W et avec activation électrovanne ou activation 
groupe compresseur-condenseur à distance.

ApplIcAtIoNs
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre avec sorties en tension 
connectable directement aux composants du 
système ou contacts libres de tension pour le 
contrôle	du	groupe	de	condensation	déjà	équipé	
de tableau électrique. 

•	 nouveau design innovant et élégant. Degré de 
protection IP65. 

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre	(alarme,	point	de	consigne	température,	
commande	directe	depuis	bouton	façade,	résistance	
antibuée	porte	à	thermostat,	activation	groupe	
compresseur-condenseur	à	distance,	commande	
électrovanne en cas de fonctionnement du 
compresseur par "pump-down".

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

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

•	 Dégivrage	électrique	jusqu'à	7500	W.
•	 Possibilité d'utiliser le contacteur de dégivrage 

pour le contrôle des ventilateurs et de la lumière.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp 200 expeRt D7.5 

DIMeNsIoNs 263 x 180 x 96 mm
poIDs 0,6	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
400 V aC 3/n ±10% 50-60 Hz

puIssANce MAxI ABsoRBée 
(coNtRÔle électRoNIque) ~ 7 Va

coNDItIoNs clIMAtIques
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -30 ÷ +70°C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles
tYpes De soNDe pouVANt ÊtRe RelIés nTC 10 kΩ
RésolutIoN 0,1	°C
pRécIsIoN lectuRe soNDes ±0,5	°C
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C

cARActéRIstIques De soRtIe
coMpResseuR 1500 W (2HP)
RésIstANces 7500 W (2500 W x 3) (   )
VeNtIlAteuRs 500 W (aC3)  (      )
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)  (      )
coNtAct coNFIguRABle AlARMe Aux 
(coNtAct lIBRe De poteNtIel) ouI

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu
cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

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

(   ) = 3000 W lorsque le contacteur est utilisé pour d'autres fonctions.
(      ) = Pour cette sortie vous pouvez utiliser le contacteur de dégivrage 
            pour augmenter la puissance.

sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT



24ecp200 EXPERT 2EV

le tableau ECP 200 EXPERT 2EV élargit la gamme 
200 EXPERT avec un contrôle des cellules réfrigérées
avec compresseur monophasé de 2 HP et double 
évaporateur conçu pour intégrer dans un seul produit 
la	 sécurité,	 la	 protection,	 le	 contrôle	 et	 la	 simplicité	
d'installation. Il permet de gérer totalement tous les 
composants	 de	 l'installation	 frigorifi	que	 avec	 les	
nouvelles	fonctionnalités	ajoutées.

•	 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.

•	 gestion du double évaporateur avec double sonde 
de	température	de	fi	n	de	dégivrage.

•	 Gestion	de	l’unité	d’évaporation	uniquement,	
monophasée (simple ou double évaporateur) 
avec activation électrovanne ou activation groupe 
compresseur-condenseur à distance.

ApplIcAtIoNs

•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Fonctions indépendantes et simultanées pour 
le	relais	alarme,	le	contrôle	du	groupe	de	
condensation et le système de surveillance 
TelenET.

•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation 
détaillée de la dernière alarme de température 
déclenchée et le compteur des alarmes 
précédentes.

•	 Gestion	directe	de	compresseur,	résistance	de	
dégivrage,	ventilateurs	de	l’évaporateur,	éclairage	
de la chambre avec sorties munies de contacts 
libres de tension.

•	 Disjoncteur	différentiel	intégré	pour	la	protection	et	
le	sectionnement	de	l’unité	frigorifi	que.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 nouveau design innovant et élégant. 
Couvercle	transparent	d’accès	au	disjoncteur	
magnétothermique différentiel avec degré de 
protection IP65. 

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre	(alarme,	point	de	consigne	température,	
commande	directe	depuis	bouton	façade,	résistance	
antibuée	porte	à	thermostat,	activation	groupe	
compresseur-condenseur	à	distance,	commande	
électrovanne en cas de fonctionnement du 
compresseur par "pump-down".

•	 Contrôle du groupe de condensation dédié dans 
la	confi	guration	avec	évaporateur	simple.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

•	 simplicité de câblage.
•	 simplicité de montage et d'ouverture grâce au 

nouveau couvercle à charnières.
•	 Programmation	simple	et	fl	exibile	pour	une	

utilisation hautement polyvalente.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	la	gestion	du	

compresseur avec arrêt en Pump-down.
•	 Temps et coûts de montage réduits grâce aux 

éléments de contrôle et de protection intégrés 
dans une solution unique dédiée à chaque 
chambre.
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp 200 expeRt 2eV

DIMeNsIoNs 263 x 180 x 96 mm
poIDs 2 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 < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
DIFFéREnTIEl bIPolaIRE 16 a

coNtRÔleuR PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE
DégIVRAge ouI (RTC)

eNtRées
soNDe cHAMBRe  nTC 10 kΩ	1%
soNDe éVApoRAteuR 1 nTC 10 kΩ	1% 
soNDe éVApoRAteuR 2 nTC 10 kΩ	1%
MIcRo poRte ouI 
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée ouI
sélectIoN MoDe De FoNctIoNNeMeNt 
coMpResseuR PuMP-DoWn / THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 1500 W  (aC3)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W (aC3)
DégIVRAge 1 1500 W (aC1)
DégIVRAge 2 1500 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI
RelAIs AuxIlIAIRe ou AlARMe 100 W
supeRVIsIoN  TElEnET / MoDbus-RTu

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT



26ecp200 EXPERT PulsE

Tableau électrique avec protection 
magnétothermique différentielle 
pour le contrôle complet des 
cellules réfrigérées avec compresseur 
monophasé 2 HP et contrôle du 
détendeur électronique On/Off  à 
230 V AC intégré. Il peut également 
être utilisé comme application pour 
gérer uniquement l'unité d'évaporation 
monophasée.

ApplIcAtIoNs

•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Fonctions indépendantes et simultanées pour le 

relais alarme et le système de surveillance TelenET 
ou protocole standard Modbus-RTu. 

•	 Contrôle du détendeur électronique on/oFF avec 
bobine à 230 V aC.

• L'intégration du contrôle de la vanne permet 
de la programmer et de gérer facilement avec 
le même affi cheur, avec pour conséquence la 
mise en fonction instantanée de l'installation.

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre avec sorties munies de 
contacts libres de tension.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Disjoncteur	différentiel	intégré	pour	la	protection	et	
le	sectionnement	de	l’unité	frigorifi	que.

•	 nouveau design innovant et élégant. 
Couvercle	transparent	d’accès	au	disjoncteur	
magnétothermique différentiel avec degré de 
protection IP65. 

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre	(alarme,	point	de	consigne	température,	
commande	directe	depuis	bouton	façade,	
résistance antibuée porte à thermostat).

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

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

•	 Programmation	simple	et	fl	exibile	pour	une	
utilisation hautement polyvalente.

•	 Possibilité	de	confi	gurer	la	gestion	du	compresseur	
avec arrêt en Pump-down.

•	 Temps et coûts de montage réduits grâce aux 
éléments de contrôle et de protection intégrés 
dans une solution unique dédiée à chaque 
chambre.

•	 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.

•	 Conseiller pour les installations avec évaporateur géré 
par le détendeur électronique on/oFF à 230 V aC. 

•	 application pour gérer uniquement l'unité 
d'évaporation monophasée avec détendeur 
électronique on/oFF à 230 V aC.
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp 200 expeRt pulse

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 2 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 < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
DIFFéREnTIEl bIPolaIRE 16 a

coNtRÔleuR PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE
DégIVRAge ouI (RTC)

eNtRées
soNDe cHAMBRe  nTC 10 kΩ	1%
soNDe éVApoRAteuR NTC	10	kΩ	1% 
soNDe D'AspIRAtIoN nTC 10 kΩ	1%
soNDe De pRessIoN D'eVApoRAtIoN 4-20 ma / 0-5V RaTIo
MIcRo poRte ouI 
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée ouI
sélectIoN MoDe De 
FoNctIoNNeMeNt coMpResseuR PuMP-DoWn / THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 1500 W  (aC3)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W (aC3)  ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
DégIVRAge 3000 W (aC1)  ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
soupApe soléNoÏDe PulsE 230 V aC
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)  ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
RelAIs AuxIlIAIRe ou AlARMe 100 W  ConTaCT lIbRE DE PoTEnTIEl
supeRVIsIoN  TElEnET / MoDbus-RTu

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE EXPERT



28ecp300 EXPERT VD
ECP300 Expert VD 4  |  ECP300 Expert VD 7

ligne de coffrets de distribution et de contrôle pour 
systèmes	 frigorifi	ques	 avec	 compresseur	 triphasé	
jusqu'à	 7,5	 HP	 conçus	 pour	 la	 gestion	 totale	 de	 la	
chambre.
Les	protections	magnétothermiques	et	 le	disjoncteur	
pour compresseur accessibles en façade ainsi que le 
design	innovant,	font	de	ces	produits	un	choix	parfait	
et fonctionnel.

Disponible en version avec contrôle intégré du 
détendeur électrique PulsE.  

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	
jusqu’à	7,5	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	
dégivrage électrique ou par arrêt.

ApplIcAtIoNs
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
de	l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	
de l'éclairage de la chambre et de toutes les 
protections électriques prévues par les normes.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	général	de	
protection,	accessible	en	façade,	servant	
d’interrupteur général.

•	 Disjoncteur	réglable	pour	la	protection	du	
compresseur,	accessible	en	façade.

•	 Entrée des câbles de haut ou de bas avec 
branchement pratique sur le bornier.

•	 sélection mode de fonctionnement compresseur 
(pump-down / thermostat).

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre.

•	 Couvercle transparent permettant d'accéder aux 
différentes protections (degré IP65).

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 gestion du dégivrage à gaz chaud.
optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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sYsTÈMEs TRIPHasés
sERIE EXPERT

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 expeRt VD 4 ecp300 expeRt VD 7

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
poIDs 9 kg 10 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 16 a

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 25 a

pRotectIoN coMpResseuR InTERRuPTEuR auToMaTIQuE 
PRogRaMMablE (DIsJonCTEuR)

InTERRuPTEuR auToMaTIQuE 
PRogRaMMablE (DIsJonCTEuR)

coNtRÔleuR PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI
sélectIoN MoDe De 
FoNctIoNNeMeNt coMpResseuR

PuMP-DoWn
THERMosTaT

PuMP-DoWn
THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 370	W	÷	3000	W	(0,5	÷	4	HP) 3000	W	÷	5500	W	(4	÷	7,5	HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH)

800 W (1PH)
ToTalEs

(1PH)
soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 
(À cApAcIté pARtIelle) (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
DégIVRAge 6000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE 9000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI
RelAIs AlARMe ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu
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ECP300 Expert  u VD 6  |  ECP300 Expert u VD 12

ligne de coffrets de distribution et de contrôle 
dédiés à la gestion uniquement de l’évaporateur 
triphasé quand les appareils sont asservis via une 
centrale	 frigorifi	que	ou	via	un	groupe	compresseur-
condenseur à distance.
Protections	 magnétothermiques,	 différentiel	 pour	
l'éclairage	de	la	chambre,	accessibles	à	partir	du	tableau	
et la forme innovante font de ces produits un choix parfait 
et fonctionnel.

Disponible en version avec contrôle intégré du détendeur 
électrique PulsE.  

•	 gestion de l’évaporateur uniquement avec 
dégivrage	électrique	jusqu’à	12	kW.

ApplIcAtIoNs
•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	
l'éclairage	de	la	chambre,	des	résistance	porte	
et présence de toutes les protections électriques 
prévues par les normes.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	général	de	
protection,	accessible	en	façade,	servant	
d’interrupteur général.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	différentiel	Id=30	
mA	dédié,	pour	l’éclairage	de	la	chambre,	
accessible en façade (voir le tableau).

•	 Entrée des câbles de haut ou de bas avec 
branchement pratique sur le bornier.

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre.

•	 Couvercle transparent permettant d'accéder aux 
différentes protections (degré IP65).

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMAs De coNNexIoN
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aPPlICaTIons FRIgoRIFIQuEs TRIPHasEEs
sERIE EXPERT

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 expeRt u VD 6 ecp300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
poIDs 9 Kg 10 Kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 16 a

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 25 a

pRotectIoN DéDIée pouR éclAIRAge 
cHAMBRe

DIsJonCTEuR MagnéToTHERMIQuE
DIFFéREnTIEl (oPTIonnEl)

DIsJonCTEuR MagnéToTHERMIQuE
DIFFéREnTIEl (oPTIonnEl)

coNtRÔleuR PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée DIsPonIblE DIsPonIblE

soRtIes
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 550 W (1PH) 2x2000 W (3PH) OU 2x1500 W (1PH)

DégIVRAge 6000 W (aC1)  
CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE

12000 W (aC1)  
CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE

éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 1200 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe 
coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI

RelAIs AuxIlIAIRe coNFIguRABle 
(AlARMe / Aux) ouI ouI

RésIstANce poRte ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu
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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

scHéMA 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



34plusR300 EXPERT VD DaTaloggER
PlusR300 Expert VD 4  |  PlusR300 Expert VD 7
Tableau de contrôle pour la gestion complète des cellules 
réfrigérées	avec	compresseur	triphasé	7,5	HP	et	fonction	
Datalogger. un 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	ainsi	que	
les alarmes 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. 
Dispositifs de protection magnétothermiques et coupe-
circuit pour compresseur accessibles à partir du tableau 
relié	à	une	forme	innovante,	font	de	ces	produits	un	choix	
parfait et fonctionnel.

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	
jusqu’à	7,5	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique ou par arrêt.

ApplIcAtIoNs

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

•	 Batterie	de	secours	(Datalogger)	jusqu'à	40	heures.
•	 Version Rs avec résistance porte-thermostat et 

résistance de décharge. 

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	

condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	de	la	
résistance	de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	
de	la	soupape	solénoïde,	de	l'éclairage	de	la	chambre	
et de toutes les protections électriques prévues par les 
normes.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	général	de	protection,	
accessible	en	façade,	servant	d’interrupteur	général.

•	 Disjoncteur	réglable	pour	la	protection	du	compresseur,	
accessible en façade.

•	 Entrée des câbles de haut ou de bas avec branchement 
pratique sur le bornier.

•	 sélection mode de fonctionnement compresseur (pump-
down / thermostat).

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	paramètre.
•	 Couvercle transparent permettant d'accéder aux 

différentes protections (degré IP65).
•	 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.

•	 slot 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.

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

(         ) = Optionnel
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sYsTÈMEs TRIPHasés
sERIE EXPERT DaTaloggER

cARActéRIstIques tecHNIques plusR 300 expeRt VD 4 plusR 300 expeRt VD 7

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm 
poIDs 9 kg 10 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte  30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon  30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon
INteRRupteuR géNéRAl - pRotectIoN géNéRAle MagnéToTHERMIQuE QuaDRIPolaIRE 16 a MagnéToTHERMIQuE QuaDRIPolaIRE 25 a

pRotectIoN coMpResseuR InTERRuPTEuR auToMaTIQuE 
PRogRaMMablE (DIsJonCTEuR)

InTERRuPTEuR auToMaTIQuE 
PRogRaMMablE (DIsJonCTEuR)

coNtRÔleuR PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE lCD + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe DAtAloggeR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI
sélectIoN MoDe De FoNctIoNNeMeNt coMpResseuR PuMP-DoWn / THERMosTaT PuMP-DoWn / THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 370	W	÷	3000	W	(0,5	÷	4	HP) 3000	W	÷	5500	W	(4	÷	7,5	HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W (1PH)

ToTalEs
(1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR (À cApAcIté pARtIelle) (1PH)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
DégIVRAge 6000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE 9000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE éQuIlIbRéE
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI
RelAIs AlARMe ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET/MoDbus-RTu TElEnET/MoDbus-RTu

DAtAloggeR
DAtAloggeR sonDE auTonoME sonDE auTonoME
NoMBRe MAxIMuM D’eNRegIstReMeNts suR 
LA MÉMOIRE INTERNE, SANS ÉCRASEMENT 1 an (MEMoIRE CYClIQuE) 1 an (MEMoIRE CYClIQuE)

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

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



36plusR300 EXPERT u VD DaTaloggER
PlusR300 Expert  u VD 6  |  PlusR300 Expert u VD 12
ligne de panneau de puissance et contrôle avec 
fonction datalogger dédié uniquement à la gestion de 
l'unité d'évaporation triphasée où les applications sont 
reliées	 à	 une	 centrale	 frigorifi	que	 ou	 à	 un	 groupe	 de	
condensation à distance. un 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	ainsi	que	
les alarmes 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 MoDbus-RTu. Dispositifs de protection 
magnétothermiques et coupe-circuit pour compresseur 
accessibles	à	partir	du	tableau	relié	à	une	forme	innovante,	
font de ces produits un choix parfait et fonctionnel.

•	 gestion de l’évaporateur uniquement avec dégivrage 
électrique	jusqu’à	12	kW.

ApplIcAtIoNs

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

•	 Batterie	de	secours	(Datalogger)	jusqu'à	40	heures.
•	 Version Rs avec résistance porte-thermostat et 

résistance de décharge.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,	des	

résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	évaporateur,	
de	la	soupape	solénoïde,	de	l'éclairage	de	la	chambre,	
de la résistance porte et présence de toutes les 
protections électriques prévues par les normes.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	général	de	protection,	
accessible	en	façade,	servant	d’interrupteur	général.

•	 Disjoncteur	magnétothermique	différentiel	Id=30	mA	
dédié,	pour	l’éclairage	de	la	chambre,	accessible	en	
façade (voir le tableau).

•	 Entrée des câbles de haut ou de bas avec 
branchement pratique sur le bornier.

•	 Relais	auxiliaire	avec	activation	confi	gurable	par	
paramètre.

•	 Couvercle transparent permettant d'accéder aux 
différentes protections (degré IP65).

•	 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.

•	 slot 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.

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

(         ) = Optionnel
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aPPlICaTIons FRIgoRIFIQuEs TRIPHasEEs
sERIE EXPERT DaTaloggER

cARActéRIstIques tecHNIques plusR 300 expeRt u VD 6 plusR 300 expeRt u VD 12

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
poIDs 9 kg 10 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +40°C -5 ÷ +40°C
teMpéRAtuRe De stocKAge -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon 30% - 90% RH sans ConDEnsaTIon
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C -45 ÷ +99 °C
INteRRupteuR géNéRAl 
pRotectIoN géNéRAle

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 16 a

MagnéToTHERMIQuE 
QuaDRIPolaIRE 25 a

pRotectIoN DéDIée pouR 
éclAIRAge cHAMBRe

DIsJonCTEuR MagnéToTHERMIQuE
DIFFéREnTIEl (oPTIonnEl)

DIsJonCTEuR MagnéToTHERMIQuE
DIFFéREnTIEl

coNtRÔleuR PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE lCD + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe DAtAloggeR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée DIsPonIblE DIsPonIblE

soRtIes
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 550 W (1PH) 2x2000 W (3PH) OU 2x1500 W (1PH)

DégIVRAge 6000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 
éQuIlIbRéE

12000 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 
éQuIlIbRéE

éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE 1200 W (aC1) CHaRgE RésIsTIVE
soupApe soléNoÏDe ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI
RelAIs AuxIlIAIRe coNFIguRABle (AlARMe / Aux) ouI ouI
RésIstANce poRte ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu

DAtAloggeR
DAtAloggeR sonDE auTonoME sonDE auTonoME
NoMBRe MAxIMuM D’eNRegIstReMeNts suR lA 
MÉMOIRE INTERNE, SANS ÉCRASEMENT 1 an (MEMoIRE CYClIQuE) 1 an (MEMoIRE CYClIQuE)

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

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



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

scHéMA De coNNexIoN
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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



40plus300 EXPERT u THR
Panneau électrique triphasé pour gérer la température et 
l'humidité dédié uniquement à l'unité d'évaporation avec 
les résistances électriques pour le chauffage à relier à 
une	centrale	frigorifi	que	ou	à	un	groupe	de	condensation	
à distance équipée de son propre tableau électrique.
les protections magnétothermiques accessibles à partir 
du tableau et la forme innovante font de ces produits 
un choix parfait et fonctionnel pour 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.

•	 gestion uniquement de l'unité d'évaporation pour 
les contrôles de la maturation/du séchage.

•	 gestion uniquement de l'unité d'évaporation pour 
les commandes de la germination avec les phases 
jour/nuit.

•	 gestion uniquement de l'unité d'évaporation 
pour les contrôles de conservation avec ou sans 
contrôle de l'humidité.

•	 Couvercle transparent permettant d'accéder aux 
différentes protections (degré IP65).

•	 Disjoncteur	magnétothermique	général	de	protection,	
accessible	en	façade,	servant	d’interrupteur	général.

•	 Affi	cheur	à	cristaux	liquides	rétroéclairé.
•	 Horloge et calendrier.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique.
•	 Maximum de 5 recettes complètement 

personnalisables. gestion automatique de 7 
phases pour chaque recette (première phase 
d'égouttage,	dernière	phase	de	maturation/
conservation). 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 la cellule de conservation seule 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.

•	 Programmation	de	la	déshumidifi	cation	avec	appel	
de refroidissement ou de chauffage. 

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
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cARActéRIstIques tecHNIques plus 300 expeRt u tHR

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 400 x 300 x 135 mm 
poIDs 6 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 
AlIMeNtAtIoN   400 V aC ±10% 50-60 Hz 
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé
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
INteRRupteuR géNéRAl pRotectIoN géNéRAle MagnéToTHERMIQuE QuaDRIPolaIRE 20 a

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

soRtIes
ActIVAtIoN gRoupe coMpResseuR-coNDeNseuR ouI
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 
DégIVRAge aRRÊT 
ResIstANces cHAuFFAge 7500 W (aC1)
coNtRÔle HuMIDIFIcAteuR ouI
DésHuMIDIFIcAtIoN ouI
cHANgeMeNt D'AIR ouI
ReVeNu ouI
éclAIRAge cHAMBRe ouI
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET

MaTuRaTIon
sERIE Plus EXPERT



42plus1000 THR

Panneau électrique triphasé avec contrôle de la 
température	 et	 de	 l'humidité,	 équipé	 des	 fonctions	
typiques de la maturation.
approprié également à la simple conservation grâce à la 
fl	exibilité	de	programmation.
Programmation d'un maximum de cinq recettes de sept 
phases	chacune,	confi	gurables	et	personnalisables.

FoNctIoNs De coNtRÔle
electRoNIque plus tHR
•	 Affi	cheur	à	cristaux	liquides	rétroéclairé.
•	 Horloge et calendrier.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique.
•	 Maximum de 5 recettes complètement 

personnalisables. gestion automatique de 7 phases 
pour	chaque	recette	(première	phase	d'égouttage,	
dernière phase de maturation/conservation). 
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 la cellule de conservation seule 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.

•	 Programmation	de	la	déshumidifi	cation	avec	appel	
de refroidissement ou de chauffage.

•	 Commande de maturation/séchage.
•	 Commandes	de	germination	avec	les	phases	jour/nuit.
•	 Commandes de conservation avec ou sans contrôle 

de l'humidité.

ApplIcAtIoNs

• Plus1000 THR panneau de puissance avec 
électronique intégrée.

• Plus100 THR + Plus1000 THR CR avec contrôle 
a distance depuis le panneau électrique (THR CR).

coNFIguRAtIoNs DIspoNIBles

scHéMAs De coNNexIoN

• Plus1000 THR SE version  avec dégivrage 
électrique.

• Plus1000 THR M version monophasée.
•	 Tableaux spéciaux pour les applications dédiées 

disponibles sur demande.

optIoNs
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FoNctIoNs De coNtRÔle
electRoNIque plus tHR

MaTuRaTIon TRIPHaséE
sERIE Plus

cARActéRIstIques tecHNIques plus1000 tHR

DIMeNsIoNs PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm

poIDs 6 kg
DegRé De pRotectIoN IP65
INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE
coNtRÔleuR PEgo THR (InTégRé)
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl 
De VeRRouIllAge poRte 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs
DégIVRAge aRRÊT (élECTRIQuE suR DEManDE)

eNtRées
soNDe cHAMBRe teMpéRAtuRe nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ
soNDe D'HuMIDIté 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)
MIcRo poRte ouI 
pRessostAt HAute/FAIBle ouI
lIMIte De ReFRoIDIsseMeNt ouI
lIMIte De cHAuFFAge ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200	W	(0,5	÷3	HP)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH)
DégIVRAge suR DEManDE
RésIstANces cHAuFFAge 4000 W (aC1)
coNtRÔle HuMIDIFIcAteuR ouI
DésHuMIDIFIcAtIoN ouI
cHANgeMeNt D'AIR ouI
ReVeNu ouI
éclAIRAge cHAMBRe ouI
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET

plus100 tHR + plus1000 tHR cR

PLUS100	THR:	210	x	110	x	35	mm
PLUS1000	THR:	350	x	450	x	160	mm
5.5  kg (+0.7 Kg ConTRÔlE)
IP65
ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
lCD + alaRME sonoRE
PEgo THR (À DIsTanCE)
D'auTREs CaRaCTéRIsTIQuEs CoMME plus1000 tHR



44ecp200 basE

ligne de controleurs pour chambres froides avec 
compresseur	monophasé	 jusqu'à	2	HP,	conçu	pour	
une plus grande polyvalence à un prix compétitif.

libres de potentiel.
•	 boîtier compact en abs auto-extinguible avec degré 

de protection IP65. 
•	 Dans	le	versions“A”,	relais	auxiliaire	avec	activation	

confi	gurable	par	paramétrage	(alarme,	point	de	
consigne	température,	commande	directe	depuis	
bouton	en	façade,	résistance	antibuée	porte	à	
thermostat,	commande	électrovanne en cas de 
fonctionnement par "pump-down" du compresseur).

•	 Rs485 per le raccordement au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard Modbus-
RTu.

Permet la gestion du compresseur et de l'éclairage de la 
chambre. Possibilité d'avoir une sortie d'alarme ou un relais 
auxiliaire	confi	gurable	dans	la	version	ECP200	Base2	A.
Applications: 
•	 Système	monophasé	jusqu'à	2	HP	statique,	dégivrage	

par arrêt.
•	 Contrôle à distance du fonctionnement du 

compresseur (associé au tableau de distribution de 
puissance).

ecp200 BAse2

Permet la gestion totale de tous les composants 
d'un	 système	 frigorifi	que	 tels	 que	 le	 compresseur,	
les	 ventilateurs	 de	 l’évaporateur,	 les	 résistances	 de	
dégivrage et l'éclairage de la chambre. Possibilité d'avoir 
une	sortie	d'alarme	ou	un	relais	auxiliaire	confi	gurable	
dans la version  ECP200 base4 a.
Applications: 
•	 Système	monophasé	jusqu'à	2	HP	static	ou	
ventilé,	avec	dégivrage	électrique	ou	par	arrêt,	
avec arrêt direct du compresseur (ou par "pump-
down" dans la version ECP200 basE4 a).

•	 Contrôle à distance du fonctionnement du 
compresseur,	du	dégivrage	et	des	ventilateurs			
(associé au tableau de distribution de puissance).

•	 système de gestion de l'évaporateur monophasé 
avec activation solénoïde froid ou activation 
groupe compresseur-condenseur à distance.

ecp200 BAse4

scHéMAs De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	résistances	
de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	l’évaporateur,	de	
l'éclairage de la chambre au moyen de contacts 

cARActéRIstIques pRINcIpAles
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sYsTÈMEs MonoPHasés
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp200 BAse2 ecp200 BAse4

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 203 x 193 x 79 mm 203 x 193 x 79 mm
poIDs 0,5	kg 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  MonoPHasé MonoPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
DégIVRAge aRRÊT élECTRIQuE
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ	 nTC 10 kΩ	
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ
pRotectIoN coMpResseuR ouI ouI
MIcRo poRte ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP)
DégIVRAge 3000 W (aC1)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe / Aux 
(coNtAct lIBRe De poteNtIel)

ouI 
(unIQuEMEnT Dans la VERsIon “a”)

ouI 
(unIQuEMEnT Dans la VERsIon “a”)

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu



46ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD  |  ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD  |  ECP1000 base4 VD

ligne de coffrets de puissance et de contrôle pour 
systèmes	 frigorifi	ques	 avec	 compresseur	 triphasé	
jusqu'à	10	HP	conçus	pour	une	gestion	 totale	de	 la	
chambre.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
du	condenseur,	de	la	résistance	huile	
compresseur,	des	résistances	de	dégivrage,	des	
ventilateurs	évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	
de l'éclairage de la chambre et de toutes les 
protections électriques prévues par les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

•	 gestion totale	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	
jusqu'à	10	HP,	statiqus	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique	ou	par	arrêt,	avec	arrêt	direct	ou	par	
"pump-down" du compresseur.

ApplIcAtIoNs

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel 
pour l'activation de dispositifs de signalisation tels 
que sirènes ou composeur téléphonique.

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".
•	 gestion du dégivrage par gaz chaud.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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sYsTÈMEs TRIPHasés
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 BAse4 VD ecp400 BAse4 VD ecp750 BAse4 VD ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PEgo PEgo PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

lED + alaRME 
sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI ouI
pRessostAt DIFFéReNtIel HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4 HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)
DégIVRAge 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI

RelAIs AlARMe ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

supeRVIsIoN TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu



48ecp__ basE4 VDE
ECP1500 base4 VDE  |  ECP2000 base4 VDE
ECP2500 base4 VDE
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ligne de coffrets de puissance et de contrôle pour 
systèmes	 frigorifi	ques	 avec	 compresseur	 triphasé	
jusqu'à	25	HP	conçus	pour	une	gestion	 totale	de	 la	
chambre.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Protection des charges et du circuit auxiliaire 
avec des interrupteurs magnétothermiques.

•	 sélection mode de fonctionnement compresseur 
(pump-down / thermostat).

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en 
façade.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de 
supervision industrielle TelenET ou protocole 
standard Modbus-RTu.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel 
pour l'activation de dispositifs de signalisation 
tels que sirènes ou composeur téléphonique.

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
du	condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	l'éclairage	
de la chambre et de toutes les protections 
électriques prévues par les normes.

•	 Gestion	totale	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	
jusqu'à	25	HP,	statiqus	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique	ou	par	arrêt,	avec	arrêt	direct	ou	par	
"pump-down" du compresseur.

ApplIcAtIoNs

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".
•	 gestion du dégivrage par gaz chaud.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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sYsTÈMEs TRIPHasés
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp1500 BAse4 VDe ecp2000 BAse4 VDe ecp2500 BAse4 VDe

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
poIDs 20 kg 20 kg 20 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 80 a 80 a 100 a

pRotectIoN coMpResseuR CouPE-CIRCuIT CouPE-CIRCuIT CouPE-CIRCuIT
pRotectIoN InTERR. MagnéToTHERMIQuEs InTERR. MagnéToTHERMIQuEs InTERR. MagnéToTHERMIQuEs
coNtRÔleuR PEgo PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI
pRessostAt DIFFéReNtIel HuIle ouI ouI ouI
pRessostAt HAute/BAsse 
pRessIoN ouI ouI ouI

coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. VeNtIlAteuRs Du 
coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

BRANcHeMeNts pouR KlIxoN 
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR/
coNDeNseuR

ouI ouI ouI

sélectIoN MoDe De 
FoNctIoNNeMeNt coMpResseuR PuMP DoWn - THERMosTaT PuMP DoWn - THERMosTaT PuMP DoWn - THERMosTaT

soRtIes
coMpResseuR 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP) 15000÷18750 W (20÷25 HP)
VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 
(À cApAcIté pARtIelle)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DégIVRAge 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI
RelAIs AlARMe ouI ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu



50ecp__ basE4 u VD
ECP300 base4 u VD  |  ECP400 base4 u VD
ECP750 base4 u VD  |  ECP1000 base4 u VD

ligne des panneaux avec puissance et contrôle 
électronique dédiés uniquement à la gestion de l'unité 
d'évaporation triphasée où les applications sont reliées à 
une	centrale	frigorifi	que.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	
l'éclairage	de	la	chambre,	de	la	résistance	porte 
et présence de toutes les protections électriques 
prévues par les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

•	 gestion de l'unité d'évaporation uniquement avec 
dégivrage	électrique	jusqu'à	12	kW.

ApplIcAtIoNs

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel 
pour l'activation de dispositifs de signalisation tels 
que sirènes ou composeur téléphonique.

optIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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aPPlICaTIons FRIgoRIFIQuEs TRIPHaséEs
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 BAse4 u VD ecp400 BAse4 u VD ecp750 BAse4 u VD ecp1000 BAse4 u VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PEgo PEgo PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE

soRtIes

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

3x2000 W (3PH) OU 
3x1500 W (1PH)

DégIVRAge 4000 W 7500 W 9000 W 12000 W
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe 
coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI ouI ouI

RelAIs AlARMe ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

ouI 
(suR DEManDE)

supeRVIsIoN TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu
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ligne des panneaux avec puissance et contrôle 
électronique dédiés uniquement à la gestion de l'unité 
d'évaporation triphasée où les applications sont reliées à 
une	centrale	frigorifi	que.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	
lEDs et clavier convivial.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard 
Modbus-RTu.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel 
pour l'activation de dispositifs de signalisation tels 
que sirènes ou composeur téléphonique. 

•	 gestion de l'unité d'évaporation uniquement avec 
dégivrage	électrique	jusqu'à	21	kW.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

•	 Protection des charges et du circuit auxiliaire avec 
des interrupteurs magnétothermiques.

•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	
l'éclairage	de	la	chambre,	de	la	résistance	porte	
et présence de toutes les protections électriques 
prévues par les normes.

cARActéRIstIques pRINcIpAles



|52 53

290

34
0

145 350

45
0

160

aPPlICaTIons FRIgoRIFIQuEs TRIPHaséEs
sERIE basE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 7.5 BAse4 u VDe ecp 15 BAse4 u VDe ecp 19.5 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 50-60 HZ 400 V aC ±10% 50-60 HZ 400 V aC ±10% 50-60 HZ
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 40 a 63 a

pRotectIoN géNéRAle InTERRuPTEuRs 
MagnéToTHERMIQuEs

InTERRuPTEuRs 
MagnéToTHERMIQuEs

InTERRuPTEuRs 
MagnéToTHERMIQuEs

coNtRÔleuR PEgo PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée DIsPonIblE DIsPonIblE DIsPonIblE

soRtIes
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DégIVRAge 7500 W  (2500 W x	3,	AC1) 16500 W  (5500 W x	3,	AC1) 21000 W  (7000 W x	3,	AC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe 
coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI ouI

RelAIs AlARMe ouI ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu



54ecp__ basE4 u VDE
ECP25 base4 u VDE  |  ECP36 base4 u VDE
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ligne des panneaux avec puissance et contrôle 
électronique dédiés uniquement à la gestion de l'unité 
d'évaporation triphasée où les applications sont 
reliées	à	une	centrale	frigorifi	que.
Il est possible de choisir un coffret “aD HoC” pour le 
système concerné grâce aux différentes gammes de 
puissance et aux diverses options disponibles.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Électronique	de	contrôle	avec	grand	affi	cheur	à	LEDS	
et clavier convivial. 

•	 signalisation de l’état du système au moyen d’icônes à 
lEDs.

•	 Rs485 pour la connexion au réseau de supervision 
industrielle TelenET ou protocole standard Modbus-
RTu.

•	 sortie d'alarme avec contact libre de potentiel pour 
l'activation de dispositifs de signalisation tels que 
sirènes ou composeur téléphonique.

•	 Protection des charges et du circuit auxiliaire avec 
des interrupteurs magnétothermiques.

•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	
l'éclairage	de	la	chambre,	de	la	résistance	porte	
et présence de toutes les protections électriques 
prévues par les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 gestione della sola unità evaporante con 
sbrinamento	elettrico	fi	no	a	42	kW.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp25 BAse4 u VDe ecp36 BAse4 u VDe

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
poIDs 20 kg 20 kKg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10%   50-60 Hz 400 V aC ±10%   50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRupteuR géNéRAl 
De VeRRouIllAge poRte 80 a 100 a

pRotectIoN InTERRuPTEuRs MagnéToTHERMIQuEs InTERRuPTEuRs MagnéToTHERMIQuEs
coNtRÔleuR PEgo PEgo
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE lED + alaRME sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10 kΩ nTC 10  kΩ
MIcRo poRte ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée DIsPonIblE DIsPonIblE

soRtIes
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 4x2500 W (3PH) 4x2500 W (3PH)
DégIVRAge 30000 W (aC1) (10000 W x	3,	AC1) 42000 W (14000 W x	3,	AC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI
RelAIs AlARMe ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu

aPPlICaTIons FRIgoRIFIQuEs TRIPHaséEs
sERIE basE
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ECP 04  |  ECP 04 M

solution simple et compacte pour la gestion du 
groupe de condensation monophasé 2 HP et 
triphasé 3 HP.
l'appel peut provenir du pressostat (arrêt du 
compresseur	en	pump-down),	du	thermostat	ou	du	
contact libre.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	

du condenseur et de toutes les protections 
électriques prévues par les normes.

•	 Appel	compresseur	du	pressostat,	du	thermostat	
ou du contact libre.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

• ecp 04 M gestion du groupe de condensation 
avec compresseur 2 HP monophasé.

• ecp 04 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 3 HP triphasé.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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gRouPEs DE ConDEnsaTIon
MonoPHasé ou TRIPHasé

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 04 M ecp 04

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 210 x 260 x 145 mm 210 x 260 x 145 mm
poIDs 4 kg 4 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  MonoPHasé TRIPHasé ( 3F + n + T )
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De VeRRouIllAge 
poRte 16 a 16 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE
ARRÊt pAR puMp-DoWN ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED

eNtRées
pRessostAt ou tHeRMostAt ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W (2HP) (1PH) 2200 W (3HP) (3PH)
VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W (1PH)



58ecp 07 10 15 20 
ECP 07  |  ECP 10  |  ECP 15  |  ECP 20

solution simple et compacte pour la gestion du groupe 
de condensation triphasé 20 HP.
l'appel peut provenir du pressostat (arrêt du 
compresseur	 en	pump-down),	 du	 thermostat	 ou	du	
contact libre.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	

du condenseur et de toutes les protections 
électriques prévues par les normes.

•	 Appel	compresseur	du	pressostat,	du	thermostat	
ou du contact libre.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

• ecp 07 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 7 HP triphasé.

• ecp 10 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 10 HP triphasé.

• ecp 15 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 15 HP triphasé.

• ecp 20 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 20 HP triphasé.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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gRouPEs DE ConDEnsaTIon 
TRIPHasé

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 07 ecp 10 ecp 15 ecp 20

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 4 kg 6 kg 7 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 32 a 32 a 63 a 63 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE
ARRÊt pAR puMp-DoWN ouI ouI ouI ouI
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED lED lED

eNtRées
pRessostAt ou tHeRMostAt ouI ouI ouI ouI
pRessostAt HuIle ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. Des 
VeNtIlAteuRs Du coNDeNseuR 
(p.p.)

ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200÷5500 W (3÷7 HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP) 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeN-
seuR 800 W (1PH)

ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR (pARtIAlIsAtIoN) (1PH) 2000 W (3PH) OU

1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

RésIstANce HuIle 
coMpResseuR ouI ouI ouI



60ecp 30 
ECP 30

solution simple et compacte pour la gestion du groupe 
de condensation triphasé 30 HP.
l'appel peut provenir du pressostat (arrêt du 
compresseur	 en	pump-down),	 du	 thermostat	 ou	du	
contact libre.

Disponible en version avec compresseur PWS.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	

du condenseur et de toutes les protections 
électriques prévues par les normes.

•	 Appel	compresseur	du	pressostat,	du	thermostat	
ou du contact libre.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 30 HP triphasé.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN
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gRouPEs DE ConDEnsaTIon 
TRIPHasé

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 30 ecp 30 pWs

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
poIDs 10 kg 10 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 125 a 125 a

pRotectIoN coMpResseuR DIsJonCTEuR DIsJonCTEuR
pRotectIoN géNéRAle  InTERRuPTEuRs MagnéToTHERMIQuEs InTERRuPTEuRs MagnéToTHERMIQuEs
coNtRÔleuR PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE
ARRÊt pAR puMp-DoWN ouI ouI
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED

eNtRées
pRessostAt ou tHeRMostAt ouI ouI
pRessostAt HuIle ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI
pRessostAt pARt. Des VeNtIlAteuRs 
Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI

soRtIes

coMpResseuR 15000 ÷ 22400 W (20÷30 HP) PWs
15000 ÷ 22400 W (20÷30 HP)

soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH) PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

soRtIe 3 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

soRtIe 4 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

PaRTIalIsaTIon 
2000 W (3PH) OU 1500 W (1PH)

RésIstANce HuIle 
coMpResseuR ouI ouI



62ecp__ VD
ECP300 VD  |  ECP400 VD
ECP750 VD  |  ECP1000 VD

ligne des panneaux de puissance pour les installations 
frigorifi	ques	avec	compresseur	triphasé	10	HP	à	relier	
à	un	thermostat,	un	thermorégulateur	ou	une	unité	de	
contrôle extérieur.
a l'intérieur se trouve un minuteur électromécanique 
pour gérer le temps de dégivrages.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	
l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde	et	présence	
de toutes les protections électriques prévues par 
les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec degré 
de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 Minuteur électromécanique pour gérer le temps de 
dégivrages.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Prédisposé pour être commandé par le 
thermostat,	le	thermorégulateur	ou	l'unité	de	
contrôle extérieur.

•	 Prédisposé pour pouvoir loger le thermorégulateur 
sur la façade du tableau.

•	 Gestion	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	jusqu’à	
10	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique ou par arrêt	reliée	à	un	thermostat,	
un thermorégulateur ou une unité de contrôle 
extérieur donnant un contact de demande de 
refroidissement.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".

optIoNs
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InsTallaTIons TRIPHaséEs
sans DIsPosITIF ElECTRonIQuE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 VD ecp400 VD ecp750 VD ecp1000 VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR

on /oFF EXTéRIEuR
THERMoRégulaTEuR
EXTéRIEuR - 
EXTéRIEuR PannEau 
DE CoMManDE À 
DIsTanCE

on /oFF EXTéRIEuR
THERMoRégulaTEuR
EXTéRIEuR - 
EXTéRIEuR PannEau 
DE CoMManDE À 
DIsTanCE

on /oFF EXTéRIEuR
THERMoRégulaTEuR
EXTéRIEuR - 
EXTéRIEuR PannEau 
DE CoMManDE À 
DIsTanCE

on /oFF EXTéRIEuR
THERMoRégulaTEuR
EXTéRIEuR - 
EXTéRIEuR PannEau 
DE CoMManDE À 
DIsTanCE

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED lED lED
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED lED lED lED

eNtRées
tHeRMostAt ou 
tHeRMoRégulAteuR ouI ouI ouI ouI

pRessostAt HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouIE ouIE ouIE ouIE
pRessostAt pARt. VeNtIlAteuRs 
Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4 HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR 800 W (1PH)

800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH)
800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR (À cApAcIté 
pARtIelle)

(1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

DégIVRAge 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI
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ECP__ VD CR

ecp__ VD CR
ECP300 VD CR  |  ECP400 VD CR
ECP750 VD CR  |  ECP1000 VD CR ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

ligne des panneaux de puissance pour les installations 
frigorifi	ques	avec	compresseur	triphasé	10	HP	à	relier	à	
un unité de contrôle extérieur.
L'on	a	installé	dans	ceux-ci	la	commande	du	compresseur,	
les	 ventilateurs	 du	 condenseur,	 les	 ventilateurs	 de	
l'évaporateur,	 la	 vanne	solénoïde	et	 les	 résistances	du	
dégivrage gérées par les contrôles de demande d'appel 
de	refroidissement,	les	ventilateurs	et
du dégivrage provenant d'une unité de contrôle extérieur.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	
l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde	et	présence	
de toutes les protections électriques prévues par 
les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec degré 
de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Prédisposé pour être commandé par le 
thermostat,	le	thermorégulateur	ou	l'unité	de	
contrôle extérieur.

•	 Prédisposé pour pouvoir loger le thermorégulateur 
sur la façade du tableau.

•	 Gestion	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	jusqu’à	
10	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique ou par arrêt relié à une unité de contrôle 
extérieur.

ApplIcAtIoNs

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".
•	 Fonction datalogger avec tableau de l'unité de 

contrôle extérieur PlusR200 EXPERT CR pour 
l'enregistrement de la température et des alarmes.

optIoNs

Exemples de unité de 
contrôle extérieur
à relier

scHéMAs De coNNexIoN
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InsTallaTIons TRIPHaséEs
sans DIsPosITIF ElECTRonIQuE PouR lE ConTRÔlE a DIsTanCE

cARActéRIstIques tecHNIques ecp300 VD cR ecp400 VD cR ecp750 VD cR ecp1000 VD cR

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl 
De VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR
coMpResseuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR
DégIVRAge on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR
VeNtIlAteuRs on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED lED lED
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED lED lED lED

eNtRées

coMpResseuR ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

DégIVRAge ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

ConTRÔlE 
unIQuEMEnT

pRessostAt HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. VeNtIlAteuRs 
Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4 HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)

soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 
(À cApAcIté pARtIelle) (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU

1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

DégIVRAge 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI
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ECP2000 VD CR

ecp2000 VD CR
ECP1500 VD CR  |  ECP2000 VD CR
ECP2500 VD CR 

ECP200 EXPERT basE 4a

EXPERT nano 4CK

PLUSR 200 EXPERT CR

ligne des panneaux de puissance pour les installations 
frigorifi	ques	 avec	 compresseur	 triphasé	 25	 HP	 à	
relier	à	une	unité	de	contrôle	extérieur	 (par	exemple,	
ECP200 base4a ou EXPERT nano 4CK).
l'on a installé dans ceux-ci la commande du 
compresseur,	 les	 ventilateurs	 du	 condenseur,	 les	
ventilateurs	 de	 l'évaporateur,	 la	 vanne	 solénoïde	 et	
les résistances du dégivrage gérées par les contrôles 
d'appel	 de	 refroidissement,	 les	 ventilateurs	 et	 le	
dégivrage provenant de l'unité de contrôle extérieur.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	de	
l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde	et	présence	
de toutes les protections électriques prévues par 
les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec degré 
de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

•	 Contact libre de signalisation de l'alarme.
•	 Prédisposé pour être commandé par le 
thermostat,	le	thermorégulateur	ou	l'unité	de	
contrôle extérieur.

•	 Gestion	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	jusqu’à	
25 HP ventilés avec dégivrage électrique relié à 
une unité de contrôle extérieur.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

•	arrêt du compresseur par "pump-down".
•	Fonction datalogger avec tableau de l'unité de 

contrôle extérieur PlusR200 EXPERT CR pour 
l'enregistrement de la température et des alarmes.

optIoNs

Exemples de unité de 
contrôle extérieur
à relier
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp1500 VD cR ecp2000 VD cR ecp2500 VD cR

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm 470 x 650 x 210 mm
poIDs 20 kg 20 kg 20 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De VeRRouIllAge 
poRte 63 a 63 a 100 a

pRotectIoN coMpResseuR CouPE-CIRCuIT CouPE-CIRCuIT CouPE-CIRCuIT
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR
coMpResseuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR
DégIVRAge on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR
VeNtIlAteuRs on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR on /oFF EXTéRIEuR

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED lED 
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED lED lED

eNtRées
coMpResseuR ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT
DégIVRAge ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT ConTRÔlE unIQuEMEnT
pRessostAt HuIle (p.D.o.) ouI ouI ouI
pRessostAt HAute/BAsse pRessIoN ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. VeNtIlAteuRs 
Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

BRANcHeMeNts pouR KlIxoN VeNtIlAteuRs
éVApoRAteuR/coNDeNseuR ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP) 15000÷18750 W (20÷25 HP)
VeNtIlAteuRs coNDeNseuR 
(À cApAcIté pARtIelle)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

2x2000 W (3PH) OU 
2x1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 2x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH) 3x2000 W (3PH)
DégIVRAge 16500 W (aC1) 21000 W (aC1) 27000 W (aC1)
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle coMpResseuR ouI ouI ouI
RelAIs AlARMe ouI ouI ouI

InsTallaTIons TRIPHaséEs
sans DIsPosITIF ElECTRonIQuE PouR lE ConTRÔlE a DIsTanCE



68NANo__ VD
nano04 VD  |  nano300 VD  |  nano400 VD
nano750 VD  |  nano1000 VD

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

optIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

ligne des panneaux de puissance pour les installations 
frigorifi	ques	avec	compresseur	triphasé	10	HP,	conçus	
pour gérer entièrement la chambre.
les interrupteurs pour éclairage de la chambre et le 
stand-by de l'installation sont situés sur la façade du 
tableau. le thermorégulateur intégré commande du 
compresseur,	de	la	ventilation	et	du	dégivrage.
l'unité contrôle en outre le micro-interrupteur de la porte 
pour l'allumage automatique de l'éclairage de la chambre 
et l'arrêt du compresseur ainsi que des ventilateurs.

prévues par les normes.
•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 

degré de protection IP55 et sectionneur en façade.
•	 Thermorégulateur intégré PEgo (Expert nano 

4CK).
•	 signalisation de l’état du système au moyen 
affi	cheur.

•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si une sortie est 
confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	chambre).

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	un	contact	propre	

multifonction alternative à la lumière de la cellule.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet. 

•	 Gestion	de	systèmes	frigorifi	ques	triphasés	jusqu’à	
10	HP	statiques	ou	ventilés,	avec	dégivrage	
électrique ou par arrêt.

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 arrêt du compresseur par "pump-down".
•	 gestion de dégivrage au gaz chaud.

•	 Conçu pour fournir un entretien démarrage 
immédiat et facile.

•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	
condenseur,	de	la	résistance	huile	compresseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
de	l’évaporateur,	de	la	soupape	solénoïd,	de	la	
résistance	porte,	de	l'éclairage	de	la	chambre	et	
présence de toutes les protections électriques 
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sYsTÈMEs TRIPHasés
aVEC THERMoRégulaTEuR

cARActéRIstIques 
tecHNIques NANo04 VD NANo300 VD NANo400 VD NANo750 VD NANo1000 VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 210 x 260 x 145 mm  290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR
THERMoRégula-
TEuR PEgo (EXPERT 
nano 4CK)

THERMoRégula-
TEuR PEgo (EXPERT 
nano 4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

THERMoRégulaTEuR 
PEgo (EXPERT nano 
4CK)

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN 
D'IsoleMeNt ouI ouI ouI ouI

INDIcAtIoN étAt 
coMposANts aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaR-
ME sonoRE

aFFICHEuR + alaR-
ME sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

HoRloge (Rtc) ouI ouI ouI ouI ouI
eNtRées

soNDe cHAMBRe nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI ouI ouI
pRessostAt HuIle ouI
pRessostAt HAute/BAsse 
pRessIoN ouI ouI ouI ouI ouI

coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. VeNtIlA-
teuRs Du coNDeNseuR (p.p.) ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 1800	W	(0,5÷2,5	HP) 2200	W		(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4  HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR 800 W (1PH) 800 W (1PH) 800 W 

(1PH)
ToTalEs

(1PH) 800 W 
(1PH)
ToTa-
lEs

(1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OU

1500 W (1PH)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 250 W (1PH) 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

DégIVRAge 1200 W (1PH) 4500 W 
(1500 W x 3,	AC1)

9000 W 
(3000 W x 3,	AC1)

10500 W 
(3500 W x 3,	AC1)

15000 W 
(5000 W x 3,	AC1)

éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI ouI ouI
RésIstANce HuIle 
coMpResseuR ouI ouI ouI ouI ouI

 supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu

TElEnET / MoDbus-
RTu



70NANo__ u VD
NANO7,5	U	VD		|		NANO15	U	VD
NANO19,5	U	VD

scHéMAs De coNNexIoN

ApplIcAtIoNs

optIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

ligne des panneaux avec puissance et contrôle 
électronique dédiés uniquement à la gestion de l'unité 
d'évaporation triphasée où les applications sont reliées à 
une	centrale	frigorifi	que.
Vous pouvez contrôler l'éclairage de la chambre et le 
stand-by de l'installation en utilisant les boutons sur le 
thermostat. le thermorégulateur intégré commande du 
compresseur,	de	la	ventilation,	du	dégivrage	et	l'éclairage	
de la chambre.l'unité contrôle en outre le micro-
interrupteur de la porte pour l'allumage automatique de 
l'éclairage	de	la	chambre,	l'arrêt	des	ventilateurs	et	l'arrêt	
de l'appel de refroidissement.

•	 Thermorégulateur intégré PEgo (Expert nano 
4CK).

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
affi	cheur.

•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si une sortie est 
confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	chambre).

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 Dégivrages en mode horloge temps réel.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	un	contact	propre	

multifonction alternative à la lumière de la cellule.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 gestion de l'unité d'évaporation uniquement avec 
dégivrage	électrique	jusqu'à	19,5	kW.

•	 Installation des protections magnétothermiques à 
la place des protections par fusible.

•	 Conçu pour fournir un entretien démarrage 
immédiat et facile.

•	 Activation	groupe	compresseur-condenseur,	
des	résistances	de	dégivrage,	des	ventilateurs	
évaporateur,	de	la	soupape	solénoïde,	de	
l'éclairage	de	la	chambre,	de	la	résistance	porte	
et présence de toutes les protections électriques 
prévues par les normes.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP55 et sectionneur en façade.
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sYsTÈMEs TRIPHasés
aVEC THERMoRégulaTEuR

cARActéRIstIques tecHNIques NANO7,5 U VD NANo15 u VD NANO19,5 U VD

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 5 kg 6 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP 55 IP 55 IP 55
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIFasE TRIFasE TRIFasE
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 16 a 32 a 32 a

pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs

coNtRÔleuR THERMoRégulaTEuR  PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

THERMoRégulaTEuR  PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

THERMoRégulaTEuR  PEgo 
(EXPERT nano 4CK)

DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE élECTRIQuE
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts aFFICHEuR aFFICHEuR aFFICHEuR

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE aFFICHEuR + alaRME sonoRE aFFICHEuR + alaRME sonoRE

HoRloge (Rtc) ouI ouI ouI
eNtRées

soNDe cHAMBRe nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
soNDe éVApoRAteuR nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ nTC 10	kΩ
MIcRo poRte ouI ouI ouI

soRtIes

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 2000 W (3PH) 
800 W (1PH) 2000 W x 2 (3PH) 2000 W x 3 (3PH)

DégIVRAge 7500 W (2500 W x 3,	AC1) 15000 W (5000 W x 3,	AC1) 19500 W (6500 W x 3,	AC1)
éclAIRAge cHAMBRe ouI ouI ouI
soupApe soléNoÏDe ouI ouI ouI
ActIVAtIoN gRoupe 
coMpResseuR-coNDeNseuR ouI ouI ouI

 supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu
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assIsTanCE TECHnIQuE
Notre point fort repose sur l'assistance constante fournie directement 
aux installateurs pour tous les problèmes rencontrés. L'objectif de 
PE GO est de satisfaire les besoins de la Clientèle en résolvant les 
problèmes spécifiques et en concevant continuellement des produits 
technologiquement avancés et excellents.



74DIN nano 4CK
le DIn nano 4CK est un régulateur électronique à 4 
relais sur rail DIn approprié pour la gestion des comptoirs 
frigorifi	ques,	 des	 vitrines	 et	 des	 unités	 frigorifi	ques	
statiques	 ou	 ventilées,	 avec	 dégivrage	 par	 arrêt	 ou	
électrique avec horloge intégrée (RTC). Il est équipé de 
trois entrées analogiques pour les sondes de température 
NTC	 (l'une	 peut	 être	 confi	guré	 comme	 une	 entrée	
numérique),	d'une	entrée	numérique	supplémentaire,	de	
quatre	relais	pour	gérer	le	compresseur,	les	ventilateurs,	
le dégivrage et l'alarme. l'avertisseur sonore est de série 
et	 le	 régulateur	 peut	 être	 confi	guré	 également	 pour	 les	
applications d'appel de chauffage.
la prédisposition pour le branchement à un répétiteur de 
température est optionnelle.

ApplIcAtIoNs

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 gestion du double évaporateur avec double sonde 
de	température	de	fi	n	de	dégivrage.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	froid,	
chaud ou zone neutre.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	la	gestion	jour	/	nuit	
(modifi	cation	automatique	de	la	valeur	de	consigne	
pour l'économie d'énergie) activé selon le temps 
(horloge temps réel) ou au moyen de l'entrée 
numérique.

•	 Confi	gurations	possibles	pour	gérer	deux	
évaporateurs avec double sondes de température 
de	fi	n	dégivrage.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	
ventilateurs de l’évaporateur (2 relais non 
confi	gurables),	et	des	résistances	de	dégivrage,	
alarme,	démarrage	en	pump	down,	éclairage	de	
la chambre et sortie du compresseur (2 relais 
confi	gurables).

•	 activation des dégivrages en temps réel avec 6 
démarrages en 24 heures.

•	 Dégivrage	confi	gurable	par	arrêt,	résistances	ou	
inversion de cycle et réglable en fréquence et 
durée.	La	fi	n	du	dégivrage	peut	être	fi	xée	en	temps	
ou selon la température.

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte (si la sortie de 
dégivrage	est	confi	gurée	comme	l’éclairage	de	la	
chambre).

•	 un écran écho répétiteur de la température est 
disponible en option.

•	 Affi	chage	LED	à	3	chiffres	avec	signe,	point	
décimal,	icône	de	l’état	du	système.	Avertisseur	
intégré émettant des alarmes sonores.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 
communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
•	 Fonction HaCCP pour la mémorisation et 
l'affi	chage	de	la	dernière	alarme	de	température.
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo 4cK

DIMeNsIoNs DIN	NANO	4CK:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN  
AFFIcHeuR ecHo IP65 avec montage en façade

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
RésolutIoN 0,1	°C
pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C
coNNexIoNs bornes extractibles à vis
clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)
HoRloge (Rtc) ouI

eNtRées
ANAlogIques 2	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)
NuMéRIques 1 entrée (à contact libre)

coNFIguRABle 1	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	ou	entrée	
numérique (à contact libre)

soRtIes
RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs AlARMe/Aux (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
AVeRtIsseuR soNoRe ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

 AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



76DIN nano 5CK
le DIn nano 5CK est un régulateur électronique à 5 
relais sur rail DIn approprié pour la gestion des comptoirs 
frigorifi	ques,	 des	 vitrines	 et	 des	 unités	 frigorifi	ques	
statiques	 ou	 ventilées,	 avec	 dégivrage	 par	 arrêt	 ou	
électrique avec horloge intégrée (RTC). Il est équipé de 
trois entrées analogiques pour les sondes de température 
NTC,	 3	 entrée	 numérique,	 de	 cinq	 relais	 pour	 gérer	 le	
compresseur,	les	ventilateurs,	le	dégivrage,	l'éclairage	de	
la	chambre	et	l'alarme	(2	relais	confi	gurables).	L'avertisseur	
sonore	est	de	série	et	 le	 régulateur	peut	être	confi	guré	
également pour les applications d'appel de chauffage.
Console	de	commande	à	distance	(5	mètres,	RS485)	est	
de série.
la prédisposition pour le branchement à un répétiteur de 
température est optionnelle.

ApplIcAtIoNs

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 Gestion	d’unités	frigorifi	ques,	comptoirs	et	vitrines	
réfrigérées.

•	 gestion du double évaporateur avec double sonde 
de	température	de	fi	n	de	dégivrage.

•	 Console	de	commande	à	distance	(5	mètres,	
Rs485). 

•	 Console de commande intégrée (en option).
•	 un écran écho répétiteur de la température est 

disponible en option.
•	 écran à distance avec protection IP65. 
•	 Confi	gurations	possibles	pour	des	applications	froid	

ou chaud.
•	 Confi	gurations	possibles	pour	la	gestion	jour	/	nuit	
(modifi	cation	automatique	de	la	valeur	de	consigne	
pour l'économie d'énergie) activé selon le temps 
(horloge temps réel) ou au moyen de l'entrée 
numérique.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Confi	gurations	possibles	pour	gérer	deux	
évaporateurs avec double sondes de température 
de	fi	n	dégivrage.

•	 Relais	pour	la	gestion	du	compresseur,	des	
ventilateurs	de	l’évaporateur,	l'éclairage	de	la	
chambre	(3	relais	non	confi	gurables),	et	des	
résistances	de	dégivrage,	alarme,	démarrage	en	
pump	down,	éclairage	de	la	chambre	et	sortie	du	
compresseur	(2	relais	confi	gurables).

•	 activation des dégivrages en temps réel avec 6 
démarrages en 24 heures.

•	 Dégivrage	confi	gurable	par	arrêt,	résistances	ou	
inversion de cycle et réglable en fréquence et 
durée.	La	fi	n	du	dégivrage	peut	être	fi	xée	en	temps	
ou selon la température.

•	 sTaRT/sToP du dégivrage manuel avec touche.
•	 on/oFF du système avec touche.
•	 on/oFF de l’éclairage de la chambre via la touche 

ou le micro-interrupteur porte.
•	 Affi	chage	LED	à	3	chiffres	avec	signe,	point	
décimal,	icône	de	l’état	du	système.	

•	 avertisseur intégré émettant des alarmes sonores.
•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 

un start-up immédiat.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.
•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
•	 Fonction HaCCP pour la mémorisation et 
l'affi	chage	de	la	dernière	alarme	de	température.
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo 5cK

DIMeNsIoNs DIN	NANO	5CK:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN  
AFFIcHeuR ecHo IP65 avec montage en façade

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
RésolutIoN 0,1	°C
pRécIsIoN lectuRe soNDes
(électronique) ±0,5	°C

plAge De lectuRe -45 ÷ 99 °C
coNNexIoNs bornes extractibles à vis
clAsse logIcIel a / Maintien des paramètres sur mémoire non volatile (EEPRoM)
HoRloge (Rtc) ouI

eNtRées
ANAlogIques 3	entrées	pour	sondes	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)
NuMéRIques  3 entrées (à contact libre)

soRtIes
RelAIs coMpResseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs RésIstANces (Do2) n.o. 16(6)a / 250V~
RelAIs VeNtIlAteuRs (Do3) n.o. 16(6)a / 250V~
éclAIRAge cHAMBRe (Do4) n.o. 8(3)a / 250V~
RelAIs AlARMe/Aux (Do5) n.o. 8(3)a / 250V~
AVeRtIsseuR soNoRe ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

 AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



78peV PulsE

Régulateur électronique pour le contrôle du 
détendeur électronique.
Confi	guration	 avec	 écran	 à	 distance	 ou	 intégré,	
il gère les détenteurs électroniques 230 V aC 
on/oFF les plus communs.
gestion de la surchauffe de l'évaporateur.

•	 Comptoirs	frigorifi	ques	et	chambres	froides.
ApplIcAtIoNs

•	 Contrôle du détendeur électronique on/oFF avec 
bobine à 230 V aC.

•	 Console de commande intégrée ou à distance.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication TelenET ou Modbus sélectionnable 
par un paramètre.

•	 Deux	entrées	numériques	confi	gurables.
•	 sonde de température en aspiration et de pression 

d'évaporation pour la gestion de la surchauffe de 
l'évaporateur.

•	 Ecran à distance avec protection IP65.
•	 Programmation facile des paramètres grâces à 4 
préconfi	gurations	pour	les	différentes	applications	
du détendeur électronique.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable
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cARActéRIstIques tecHNIques peV pulse

DIMeNsIoNs PEV	PULSE:	105	x	121,5	x	71	mm	
CONSOLLE:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN AFFIcHeuR 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 < 90% RH
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE

eNtRées
eNtRées NuMéRIques n°2 ConFIguRablEs
soNDe D'AspIRAtIoN nTC 10 kΩ
soNDe De pRessIoN D'éVApoRAtIoN 4-20 ma / 0-5 V RaTIo

soRtIes
DéteNDeuR électRoNIque PulsE 230 V aC
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

CoMManDEs PouR EEV
sERIE PEV

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



80peV sTEPPER

PEV Stepper

Régulateur électronique pour le contrôle du 
détendeur électronique pas à pas.
Confi	guration	 avec	 écran	 à	 distance	 ou	 intégré,	
il gère les détenteurs électroniques bipolaire ou 
unipolaire.
gestion de la surchauffe de l'évaporateur.

•	 Comptoirs	frigorifi	ques	et	chambres	froides.
ApplIcAtIoNs

•	 Contrôle du détendeur électronique pas à pas 
bipolaire ou unipolaire.

•	 Console de commande intégrée ou à distance.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication TelenET ou Modbus sélectionnable 
par un paramètre.

•	 Deux	entrées	numériques	confi	gurables.
•	 sonde de température en aspiration et de pression 

d'évaporation pour la gestion de la surchauffe de 
l'évaporateur.

•	 Ecran à distance avec protection IP65.
•	 Programmation facile des paramètres grâces à 4 
préconfi	gurations	pour	les	différentes	applications	
du détendeur électronique.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable
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cARActéRIstIques tecHNIques peV steppeR

DIMeNsIoNs PEV	STEPPER	:	105	x	121,5	x	71	mm	
CONSOLLE:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN AFFIcHeuR IP65

AlIMeNtAtIoN 24 V aC +10/-15% 50/60 Hz
24 V DC +10/-15% classe 2

tYpe De coMMANDe  MonoPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED + aFFICHEuR
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lED + alaRME sonoRE

eNtRées
eNtRées NuMéRIques n°2 ConFIguRablEs
soNDe D'AspIRAtIoN nTC 10 kΩ	/	PTC	/	PT1000
soNDe De pRessIoN D'éVApoRAtIoN 4-20 ma / 0-5 V RaTIo

soRtIes
DéteNDeuR électRoNIque Pas À Pas bIPolaIRE ou unIPolaIRE
RelAIs AlARMe  ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles nano boX   I   nano aDaPTER

CoMManDEs PouR EEV
sERIE PEV

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



82DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

le DIn nano FsC est un régulateur électronique de 
barre DIn pour la gestion optimisée des ventilateurs du 
condensateur. Il permet de réduire les consommations 
d'énergie en réglant la température de condensation 
en fonction de la température extérieure ou de réduire 
les émissions sonores des ventilateurs du groupe de 
condensation pendant les heures nocturnes.

•	 Contrôle pour les ventilateurs électroniques 
utilisés sur des unités à condensation.

•	 Contrôle pour les régulateurs de tension à 
coupure de phase utilisés pour la gestion de 
la vitesse des ventilateurs de condensation.

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

•	 Réglage avec sonde de pression ou 
température.

•	 acquisition de la température extérieure pour 
optimiser le réglage.

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

•	 4	modalités	de	fonctionnement	:	fonctionnement	
normal,	économie	d'énergie,	faible	bruit	des	
ventilateurs,	vitesse	constante	confi	gurable.

•	 Fonction	jour/nuit	(variation	de	la	référence	de	
condensation).

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

•	 Affi	chage	LED	à	3	chiffres	avec	signe,	point	
décimal,	icône	de	l’état	du	système.

•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 
communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 Philosophie de programmation PEgo qui garantit 
un start-up immédiat.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo Fsc

DIMeNsIoNs 105	x	121,5	x	71	mm
poIDs 0,5	kg
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
coNNexIoNs bornes extractibles à vis

eNtRées

ANAlogIques
1	entrée	confi	gurable	pour	la	sonde	de	réglage	
(4-20 ma pour sonde de pression ou sonde nTC 10 
kΩ	1%	à	25	°C)

NuMéRIques 2 entrées (à contact libre)

coNFIguRABle 1	entrée	pour	sonde	NTC	(10	kΩ	1%	à	25	°C)	ou	
entrée numérique (à contact libre)

soRtIes
RelAIs VeNtIlAteuR coNDeNseuR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
RelAIs AlARMe (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
soRtIe ANAlogIque pouR 
VeNtIlAteuR 0-10 V DC

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

gEsTIon DE la VITEssE DEs VEnTIlaTEuRs
sERIE DIn nano



84DIN sPM

DIN SPM

0-10V

le régulateur sPM est un module qui peut être 
commandé par le contrôle DIn nano FsC et permet de 
varier	 la	 vitesse	des	ventilateurs	monophasés	 jusqu'à	8	
a. Il utilise le principe de coupure de phase pour régler 
la	tension	effi	cace	en	sortie	de	0	à	230	V	AC,	en	fonction	
du signal de commande 0-10 V DC appliqué en entrée. 
la sortie peut être réglée manuellement en branchant un 
potentiomètre	externe	de	10	kΩ	à	la	carte.	Le	régulateur	
est	 doté	 d'un	 fusible,	 facile	 à	 inspecter	 et	 à	 remplacer,	
qui garantit une protection contre les courts-circuits. Il 
est	conseillé	de	vérifi	er	que	les	moteurs	branchés	soient	
adaptés à l'utilisation avec la régulation par coupure de 
phase.

•	 gestion de la vitesse des ventilateurs de 
condensation.

•	 gestion de la vitesse des ventilateurs de 
l'évaporateur.

ApplIcAtIoNs

scHéMA De coNNexIoN

•	 Tension	effi	cace	en	sortie	de	0	à	230	V	AC.
•	 signal de commande 0...10 V DC.
•	 Protégé contre les courts-circuits grâce à un fusible.
•	 Possibilité	de	commande	manuelle,	à	travers	un	
potentiomètre	externe	de	10	kΩ.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN spM

DIMeNsIoNs 105 x 110 x 75 mm
poIDs 0,5	kg
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va max
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
coNNessIoNI Bornes	fi	xes	à	vis
FusIBle 6,3	x	32,	10	A	retardé

eNtRées
ANAlogIque 0-10 V DC

soRtIes
couRANt NoMINAl 8 a

gEsTIon DE la VITEssE DEs VEnTIlaTEuRs
sERIE DIn nano



86DIN nano sC 500

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

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

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

du client.

•	 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.

•	 Réglage par bande latérale.
•	 Confi	gurable	pour	la	commande	des	
compresseurs,	des	vannes	de	partialisation	
des compresseurs ou des ventilateurs de 
condensation	(jusqu'à	5	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 ou pour 
le réglage de la vitesse des ventilateurs de 
condensation.

•	 Ecran	avec	affi	chage	de	la	pression	et	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.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

FoNctIoNs
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cARActéRIstIques tecHNIques DIN NANo sc 500

DIMeNsIoNs DIN	NANO	SC	500:	105	x	121,5	x	71	mm
ECHO:	93	x	37	x	23,1	mm

poIDs 0,5	kg
DegRé De pRotectIoN  
AFFIcHeuR ecHo IP65 avec montage en façade

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée Monophasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
coNtRÔle PEGO
INDIcAtIoN étAt coMposANts Ecran	3	Digits	avec	signe,	point	décimal	et	leds	d’état
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe Affi	cheur	+	alarme	sonore

eNtRées
soNDe pRessIoN 4	÷	20	mA	confi	gurable

NuMéRIques

7	confi	gurables	comme	:	
alarme	compresseur	1	...	5,	alarme	ventilateur	1	...	5,	alarme	compresseurs	
(affi	chage	uniquement),	alarme	ventilateurs	(affi	chage	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°5	confi	gurables
RelAIs AlARMe ouI
soRtIe ANAlogIque N°1	(0-10	V	DC,	inverseur	des	compresseurs	ou	inverseur	des	ventilateurs)
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

 AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles nano boX | nano aDaPTER

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



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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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



90VIsIoN toucH THR

•	 Chambres de maturation/séchage.
•	 Chambres de conservation avec ou sans contrôle d'humidité.
•	 Chambres	climatiques	pour	les	essais	humidostatiques,	

cycles thermiques et climatiques.

ApplIcAtIoNs
•	 Possibilité de forcer un saut de phase en mode manuel durant 

l'exécution d'un programme.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	le	mode	d'exécution	à	la	fi	n	d'un	

programme	automatique	comme	:	maintien/cyclique/stand	by	(ce	
dernier	avec	la	possibilité	d'activer	un	avis	en	fi	n	de	programme).

•	 Diagramme du programme en cours avec visualisation de l'état 
d'avancement	(phases	déjà	effectuées,	phases	en	cours	et	à	
effectuer).

•	 Echelle	de	réglage	de	température	-45	°C	÷	+99	°C,	échelle	de	
réglage de l'humidité  0-100 R.H.%

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

•	 Programme	déshumidifi	cation	avec	appel	de	froid	ou	chaud	ou	
d'un contact propre indépendant.

•	 Fonctions	gérées	:	réglage	de	température	(chaud/froid)	
et	humidité	(humidifi	cation/déshumidifi	cation),	dégivrage	
(électrique	ou	gaz	chaud),	repos,	égouttage,	renouvellements	
de l'air programmés ou automatiques avec fonction économie 
d'énergie et lecture des sondes extérieures de température/
humidité,	gestion	des	vannes	modulantes	eau	chaude/eau	froide,	
gestion	émission	essence	dans	les	programmes	automatiques,	
gestion vitesse des ventilateurs évaporateur (sorties numériques 
lente/rapide	ou	avec	signal	0-10	V),	possibilité	d'activer	les	
renouvellements d'air intérieurs par couches.

•	 Mode	"Test	center"	pour	vérifi	er	de	manière	simple	et	intuitive	
toutes les entrées/sorties numériques et analogiques.

•	 Connexion série Rs485 avec protocole TelenET ou Modbus à 
sélectionner dans les paramètres.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Web server pour l'accès à distance.
•	 Fonction Datalogger. 
•	 Écran	TFT	7''	à	haute	résolution	(800x480	WVGA),	rétro-éclairé	

lED et tactile capacitif.
•	 Panneau	frontal	en	verre	traitee	chimiquement	de	1,1	mm.
•	 Capacité  d'inverser  l'angle  de  visualisation  de  l'écran  pour  

assurer  la  possibilité  de montage à une hauteur quelconque.
•	 Périphériques:	USB	2.0,	micro-SD,	RS485,	Ethernet.
•	 signaux sonores.
•	 Protection frontale IP65.
•	 Capteur d'éclairage pour réglage automatique de la luminosité.
•	 graphique à icones de haute qualité.
•	 Interface à écran tactile avec gestures pour un contrôle encore 

plus intuitif.
•	 Heure et date (RTC).
•	 Fonction mot de passe.
•	 Multilingue.
•	 Menu paramètres usager personnalisable (permet de masquer 

les	rubriques	non	utilisées	en	simplifi	ant	les	menus).
•	 Aide	contextuelle	des	les	menus	de	confi	guration	des	

paramètres.
•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	micro-SD	ou	USB.
•	 Historique des alarmes coordonné à des messages pop-up.
•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation détaillée des 

alarmes de température/humidité intervenues.
•	 20 programmes complètement enregistrables sur l'instrument.
•	 Possibilité d'exporter et d'importer les programmes et les 

paramètres sur des supports usb ou micro-sD.
•	 gestion automatique de 21 phases pour chaque programme.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique avec exécution du 

programme sélectionné.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique TouCH CaPaCITIF 
pour la gestion de la température et de 
l'humidité qui comprend toutes les fonctions 
pour la maturation. Il présente un élégant 
écran TFT 7'' tactile capacitif coordonné à 
un logiciel hautement évolué et une interface 
usager extrêmement intuitive qui permet une 
utilisation facile.
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cARActeRIstIques tecHNIques VIsIoN toucH

DIMeNsIoNs 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 (ConTRÔlE)

AlIMeNtAtIoN 
MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	V	AC	+	10/-15%	15VA	
(PossIbIlITé DE DéRIVER l'alIMEnTaTIon Du MasTER) 

tYpe De coMMANDe MonoPHaséE
teMpéRAtuRe D'exeRcIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INDIcAtIoN étAt Des coMposANts  éCRan TFT TouCH CaPaCITIF 7''
sIgNAux AlARMe éCRan + buZZER + RElaIs

cARActéRIstIques 100N MAsteR 3

eNtRées 
ANAlogIques

5	CONFIGURABLES	COMME	:
(NTC)	TEMPÉRATURE	D'AMBIANCE,	(NTC)	TEMPÉRATURE	SONDE	FIN	DE	DÉGIVRAGE,	(4-20	ma) HuMIDITé aMbIanTE (nTC) 
TEMPÉRATURE	EXTÉRIEURE,	(4-20	ma) HuMIDITé EXTéRIEuRE (nTC) TEMPéRaTuRE Eau CHauDE (nTC) TEMPéRaTuRE Eau FRoIDE.

eNtRées 
NuMéRIques

12	CONFIGURABLES	COMME	:	
MICRO	PORTE,	STAND-BY	À	DISTANCE,	DÉSACTIVE	HUMIDITÉ	À	DISTANCE,	CHAUD	À	DISTANCE,	ALARME	GÉNÉRALE,	ALARME	HOMME	
En CHaMbRE. 

soRtIes RelAIs

12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMME	:
CHAUD,	FROID,	HUMIDIFICATION,	DÉSHUMIDIFICATION,	DÉGIVRAGE,	VANNE	DE	RENOUVELLEMENT	DE	L'AIR,	VENTILATEURS	
ÉVAPORATEUR	VITESSE	HAUTE,	VENTILATEURS	ÉVAPORATEUR	VITESSE	BASSE,	ALARME,	ESSENCE,	ÉCLAIRAGE	CHAMBRE,	REPOS,	
aVIs FIn DE PRogRaMME.

soRtIes 
ANAlogIques

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMME	:
VITESSE	VENTILATEURS	ÉVAPORATEUR,	VANNE	DE	MODULATION	EAU	CHAUDE,	VANNE	DE	MODULATION	EAU	FROIDE,	RÉGLAGE	
HuMIDIFICaTEuR.

cARActéRIstIques écRAN VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI 191 x 151 x 44 mm
tecHNologIe toucH CAPACITIVE,	SIMPLE	TOUCHE
écRAN TFT-lCD 7"
RésolutIoN 800X480 Wga
RétRo-éclAIRAge lED
coloRIs 16.7 MIllIons
luMINosIté 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FoNt tRue tYpe ouI
MultIlINgue ouI
ALARMES, HISTORIQUE, MOT DE PASSE ouI
HARDWARe ReAl tIMe clocK ouI
péRIpHéRIques usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
BuZZeR ouI
leD De sIgNAlIsAtIoN 2 (FRonTalEs)
cApteuR éclAIRAge ouI (FRonTalEs)
MAtéRIAux BOÎTIER	:	ABS	AUTO-EXTINGUIBLE						PANNEAU	FRONTAL	:	VERRE	TRAITEE	CHIMIQUEMENT	DE	1,1	mm.

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

MaTuRaTIon MonoPHaséE
sERIE VIsIon TouCH

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



92VIsIoN THR

•	 Commande de maturation/séchage.
•	 Commandes	de	germination	avec	les	phases	jour/

nuit.
•	 Commandes de conservation avec ou sans 

contrôle de l'humidité.

ApplIcAtIoNs FoNctIoNs
•	 Affi	cheur	à	cristaux	liquides	rétroéclairé.
•	 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.
•	 Programmation	de	la	déshumidifi	cation	avec	appel	

de refroidissement ou de chauffage.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique pour gérer la 
température et l'humidité muni des fonctions 
typiques de la maturation.
approprié également à la simple conservation 
grâce	à	la	fl	exibilité	de	programmation.
Programmation d'un maximum de 
cinq	 recettes	 de	 sept	 phases	 chacune,	
confi	gurables	et	personnalisables.
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cARActéRIstIques tecHNIques VIsIoN tHR

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	THR:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	THR:	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

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

MIcRo poRte ouI

soRtIes

coMpResseuR 1500 W (2HP)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W

DégIVRAge 1500 W (aC1)

RésIstANces 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

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles 200CasVIs03   I   sonEE16F6a21

MaTuRaTIon MonoPHaséE
sERIE VIsIon

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



94plus100 THR

•	 Commande de maturation/séchage.
•	 Commandes	de	germination	avec	les	phases	jour/

nuit.
•	 Commandes de conservation avec ou sans 

contrôle de l'humidité.

ApplIcAtIoNs FoNctIoNs
•	 Afficheur	à	cristaux	liquides	rétroéclairé.
•	 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 
configurées.

•	 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.
•	 Programmation	de	la	déshumidification	avec	appel	

de refroidissement ou de chauffage.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique pour gérer la 
température et l'humidité muni des fonctions 
typiques de la maturation.
approprié également à la simple conservation 
grâce	à	la	flexibilité	de	programmation.
Programmation d'un maximum de 
cinq	 recettes	 de	 sept	 phases	 chacune,	
configurables	et	personnalisables.
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cARActéRIstIques tecHNIques VIsIoN tHR

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

MIcRo poRte ouI

soRtIes

coMpResseuR 1500 W (2HP)

VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W

DégIVRAge 1500 W (aC1)

RésIstANces 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

AccessoIRes

AccessoIRes DIspoNIBles sonEE16F6a21

MaTuRaTIon MonoPHaséE
sERIE Plus

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



96VIsIoN toucH ab

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique TouCH spécial pour 
la gestion des installations des cellules de 
refroidissement rapide et des surgélateurs.
Vous	 pouvez	 confi	gurer	 plusieurs	
programmes de travail par refroidissement 
à temps ou par température au cœur du 
produit,	 refroidissement	 par	 température	
positive	ou	négative,	surgélation	à	temps	ou	
par température et programmes mixtes.

•	 armoires et cellules de refroidissement rapide (température 
positive/négative).

•	 surgélation des produits.

•	 ACCFLTOUCH:	accessoire	pour	le	montage	mural	avec	
introduction par ressort.

•	 COPL24II:	protection	en	polycarbonate	IP65.

ApplIcAtIoNs

AccessoIRes

cARActéRIstIques pRINcIpAles

cARActéRIstIques géNéRAles

•	 Web server pour l'accès à distance.
•	 Fonction Datalogger.
•	 Fonction de refroidissement à temps ou par température.
•	 Fonction de surgélation à temps ou par température.
•	 Fonction mixte de refroidissement/surgélation.
•	 Conservation avec dégivrage électrique.
•	 Limites	min.	et	max.	de	température	pour	l'usager	fi	nal.
•	 Activation	des	ventilateurs	pour	déstratifi	cation	d'air.
•	 Dégivrage avec horloge temps réel.
•	 gestion des programmes automatiques de retardement du 

levage personnalisables composés au maximum de 3 phases 
confi	gurables.

•	 Possibilité	d'activer	un	avertissement	à	la	fi	n	du	programme.
•	 Mémorisation	jusqu'à	20	programmes	dans	la	mémoire	

complète et possibilité de les exporter et les importer sur des 
supports usb ou microsD.

•	 Diagramme du programme en cours avec visualisation de 
l'état	d'avancement	(phases	déjà	effectuées,	phases	en	cours	
et à effectuer) et représentation de toutes les valeurs établies 
et des durées restantes. 

•	 Écran	TFT	7''	à	haute	résolution	(800x480	WVGA),	rétro-
éclairé lED et tactile capacitif.

•	 Panneau	frontal	en	verre	traitee	chimiquement	de	1,1	mm.
•	 Capacité d'inverser l'angle de visualisation de l'écran pour 

assurer la possibilité de montage à une hauteur quelconque.
•	 Périphériques:	USB	2.0,	micro-SD,	RS485,	Ethernet.
•	 signaux sonores.
•	 Protection frontale IP65.
•	 graphique à icones de haute qualité.

•	 Interface à écran tactile avec gestures pour un contrôle encore 
plus intuitif.

•	 Heure et date (RTC).
•	 Fonction mot de passe.
•	 Multilingue.
•	 Menu paramètres usager personnalisable (permet de masquer 

les	rubriques	non	utilisées	en	simplifi	ant	les	menus).
•	 Aide	contextuelle	des	les	menus	de	confi	guration	des	

paramètres.
•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	micro-SD	ou	USB.
•	 Historique des alarmes coordonné à des messages pop-up.
•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation détaillée des 

alarmes de température/humidité intervenues.
•	 "Test center" mood for verifying in simple and intuitive way all 

the digital and analogical inputs/outputs.
•	 Connexion série Rs485 avec protocole TelenET ou Modbus à 

sélectionner dans les paramètres.
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cARActeRIstIques tecHNIques VIsIoN toucH

DIMeNsIoNs 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 (ConTRÔlE)

AlIMeNtAtIoN 
MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	V	AC	+	10/-15%	15VA	
(PossIbIlITé DE DéRIVER l'alIMEnTaTIon Du MasTER) 

tYpe De coMMANDe MonoPHaséE
teMpéRAtuRe D'exeRcIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INDIcAtIoN étAt Des coMposANts  éCRan TFT TouCH CaPaCITIF 7''
sIgNAux AlARMe éCRan + buZZER + RElaIs

cARActéRIstIques 100N MAsteR 3
eNtRées 
ANAlogIques

5	CONFIGURABLES	COMME	:
(NTC)	TEMPÉRATURE	D'AMBIANCE,	(NTC)	TEMPÉRATURE	SONDE	FIN	DE	DÉGIVRAGE,	(NTC)	TEMPÉRATURE	SONDE	À	PIQUER.

eNtRées 
NuMéRIques

12	CONFIGURABLES	COMME	:	
MICRO	PORTE;	ALARME;	VEILLE	À	DISTANCE;	PROTECTION	DU	COMPRESSEUR;	PROTECTION	DES	VENTILATEURS;	AVIS	GÉNÉRAL	1,	2,	
3; HauTE/bassE PREssIon; aRRÊT/DébuT DégIVRagE; PERsonnE Dans CHaMbRE. 

soRtIes RelAIs 12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMME	:
FROID,	VENTILATEURS	VITESSE	ÉLEVÉE,	VENTILATEURS	VITESSE	BASSE,	ÉCLAIRAGE,	DÉGIVRAGE,	FIN	RECETTE,	ALARME.

soRtIes 
ANAlogIques

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMME	:
VITEssE VEnTIlaTEuRs éVaPoRaTEuR.

cARActéRIstIques écRAN VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI 191 x 151 x 44 mm
tecHNologIe toucH CAPACITIVE,	SIMPLE	TOUCHE
écRAN TFT-lCD 7"
RésolutIoN 800X480 Wga
RétRo-éclAIRAge lED
coloRIs 16.7 MIllIons
luMINosIté 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FoNt tRue tYpe ouI
MultIlINgue ouI
ALARMES, HISTORIQUE, MOT DE PASSE ouI
HARDWARe ReAl tIMe clocK ouI
péRIpHéRIques usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
BuZZeR ouI
leD De sIgNAlIsAtIoN 2 (FRonTalEs)
cApteuR éclAIRAge ouI (FRonTalEs)
MAtéRIAux BOÎTIER	:	ABS	AUTO-EXTINGUIBLE						PANNEAU	FRONTAL	:	VERRE	TRAITEE	CHIMIQUEMENT	DE	1,1	mm.

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH

CEllulEs DE REFRoIDIssEMEnT RaPIDE MonoFasE 
sERIE VIsIon TouCH

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



98plus100 ab

•	 armoires et cellules de refroidissement rapide 
(température positive/négative).

•	 surgélation des produits.

ApplIcAtIoNs

scHéMA De coNNexIoN

•	 le contrôle électronique Plus100 ab permet de 
gérer entièrement tous les composants d'une 
installation	frigorifi	que	tels	que	le	compresseur,	les	
ventilateurs	de	l'évaporateur,	les	résistances	de	
dégivrage et l'éclairage de la chambre.

•	 L'écran	LCD	permet	d'affi	cher	simultanément	la	
température ambiante et la température au cœur 
du produit.

•	 Dans	les	programmes	à	temps,	le	champ	horloge	
affi	che	le	temps	restant	jusqu'à	la	fi	n	du	travail.

•	 la gestion du compresseur en refroidissement 
est	optimisée	afi	n	d'obtenir	le	refroidissement	
de la température du produit dans les meilleures 
conditions.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Fonction de refroidissement à temps ou par 
température.

•	 Fonction de surgélation à temps ou par 
température.

•	 Fonction mixte de refroidissement/surgélation.
•	 Conservation avec dégivrage électrique.
•	 Limites	min.	et	max.	de	température	pour	l'usager	fi	nal.
•	 Activation	des	ventilateurs	pour	déstratifi	cation	d'air.
•	 Dégivrage avec horloge temps réel.

FoNctIoNs

Contrôle électronique pour la gestion des 
installations des cellules de refroidissement 
rapide et des surgélateurs.
Vous	 pouvez	 confi	gurer	 plusieurs	
programmes de travail par refroidissement 
à temps ou par température au cœur du 
produit,	 refroidissement	 par	 température	
positive	ou	négative,	surgélation	à	temps	ou	
par température et programmes mixtes.
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cARActéRIstIques tecHNIques plus100 AB

DIMeNsIoNs 100N	MASTER	AB:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	AB:	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
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'eMBRocHAge Du pRoDuIt nTC 10 kΩ
pRotectIoN coMpResseuR ouI
pRotectIoN VeNtIlAteuRs ouI
MIcRo poRte ouI

soRtIes
coMpResseuR 1500 W (2HP)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 500 W
DégIVRAge 1500 W (aC1)
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe ouI
supeRVIsIoN TElEnET

CEllulEs DE REFRoIDIssEMEnT RaPIDE MonoFasE 
sERIE Plus



100VIsIoN toucH Pan

•	 Armoires,	comptoirs	et	cellules	de	retardement	de	levage	pour	
boulangeries et pâtisseries artisanales et industrielles.

•	 Remplacement d'autres contrôles pour retardement du levage sur 
installations existantes.

ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques spécIFIques

cARActéRIstIques géNéRAles

•	 Web server pour l'accès à distance. 
•	 Fonctionnement manuel pour chaud (levage).
•	 Fonctionnement manuel pour froid (accumulation).
•	 gestion des programmes automatiques de retardement du levage 

personnalisables	composés	au	maximum	de	9	phases	configurables	(2	
phases	d'accumulation,	3	phases	de	conservation,	3	phases	de	levage	
et	1	phase	de	repos);	notamment	pour	chaque	phase,	il	est	possible	de:
- activer le fonctionnement (excepté pour la phase Conservation 3 
toujours	présente)	;

-	 configurer	 les	 fonctions	 activées	 dans	 la	 phase	 (Froid,	 Chaud,	
Humidifier,	Déshumidifier)	;

-	 durée	 de	 la	 phase,	 Point	 de	 consigne	 de	 température,	 Point	 de	
consigne d'humidité ;

- sélection de la vitesse des ventilateurs évaporateur et forçage des 
ventilateurs en marche continue ;

- interrupteur pour activer le seuil de température au-dessous de laquelle 
inhiber la gestion de l'humidité ;

- interrupteur activation du dégivrage pour les phases d'accumulation et 
de	conservation.		(Au	début	du	levage,	un	dégivrage	est	lancé,	si	activé,	
et	ensuite	au	cours	des	phases	de	levage	et	de	repos,	le	dégivrage	est	
toujours	désinhibé.)	;

- interrupteur pour activer l'atteinte progressive du Point de consigne de 
température (seulement pour les phases de levage).

•	 Possibilité	d'activer	un	avertissement	à	la	fin	du	programme	et	contact	
de commande avance four.

•	 Mémorisation	jusqu'à	12	programmes	dans	la	mémoire	complète	et	
possibilité de les exporter et les importer sur des supports usb ou 
microsD.

•	 Diagramme du programme en cours avec visualisation de l'état 
d'avancement	(phases	déjà	effectuées,	phases	en	cours	et	à	effectuer)	
et représentation de toutes les valeurs établies et des durées restantes.

•	 Échelle	de	réglage	de	Température	-45	°C	÷	+99	°C,	échelle	de	réglage	
de l'Humidité  0-100 R.H.%.

•	 Commande	de	Pego	EASYSTEAM	humidificateur.	

•	 Écran	TFT	7''	à	haute	résolution	(800x480	WVGA),	rétro-éclairé	
lED et tactile capacitif.

•	 Panneau	frontal	en	verre	traitee	chimiquement	de	1,1	mm.
•	 Capacité  d'inverser  l'angle  de  visualisation  de  l'écran  pour  

assurer  la  possibilité  de montage à une hauteur quelconque.
•	 Périphériques:	USB	2.0,	micro-SD,	RS485,	Ethernet.
•	 signaux sonores.
•	 Protection frontale IP65.
•	 graphique à icones de haute qualité.
•	 Interface à écran tactile avec gestures pour un contrôle encore 

plus intuitif.
•	 Heure et date (RTC).
•	 Fonction mot de passe.
•	 Multilingue.
•	 Menu paramètres usager personnalisable (permet de masquer les 

rubriques	non	utilisées	en	simplifiant	les	menus).
•	 Aide	contextuelle	des	les	menus	de	configuration	des	paramètres.
•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	micro-SD	ou	USB.
•	 Historique des alarmes coordonné à des messages pop-up.
•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation détaillée des 

alarmes de température/humidité intervenues.
•	 "Test center" mood for verifying in simple and intuitive way all the 

digital and analogical inputs/outputs.
•	 Connexion série Rs485 avec protocole TelenET ou Modbus à 

sélectionner dans les paramètres.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique TouCH spécial pour 
les cellules de retardement de levage. Il 
possède un élégant écran tactile capacitif 
TFT 7'' assorti à un logiciel hautement évolué 
et une interface utilisateur extrêmement 
intuitive pour faciliter l'utilisation.
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cARActeRIstIques tecHNIques VIsIoN toucH

DIMeNsIoNs 100N MASTER: 175 x 121,50 x 71 mm
VISION TOUCH: 191 x 151 x 44 mm

poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 (CONTRÔLE)

AlIMeNtAtIoN 
MASTER: 110-230 V AC ±10% 50-60 Hz
VISION TOUCH: 12 - 40 V DC + 10/-15% CLASSE 2      12 - 24 V AC + 10/-15% 15VA 
(POSSIBILITÉ DE DÉRIVER L'ALIMENTATION DU MASTER) 

tYpe De coMMANDe MONOPHASÉE
teMpéRAtuRe D'exeRcIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INDIcAtIoN étAt Des coMposANts  ÉCRAN TFT TOUCH CAPACITIF 7''
sIgNAux AlARMe ÉCRAN + BUZZER + RELAIS

cARActéRIstIques 100N MAsteR 3

eNtRées 
ANAlogIques

5 CONFIGURABLES COMME:
(NTC) TEMPÉRATURE D'AMBIANCE, (NTC) TEMPÉRATURE SONDE FIN DE DÉGIVRAGE, (4-20 mA) HUMIDITÉ AMBIANTE.

eNtRées 
NuMéRIques

12 CONFIGURABLES COMME:
MICRO PORTE; ALARME; VEILLE À DISTANCE; DÉSACTIVATION CHAUD; DÉSACTIVATION HUMIDITÉ; PROTECTION DU 
COMPRESSEUR; ALARME HUMIDIFICATEUR; PROTECTION DES VENTILATEURS; AVIS GÉNÉRAL 1, 2, 3.

soRtIes RelAIs
12 (N.1 30 A AC1 /N.11 16 A AC1) CONFIGURABLES COMME:
FROID, CHAUD, VENTILATEURS VITESSE ÉLEVÉE, VENTILATEURS VITESSE BASSE, HUMIDIFICATIO, DÉSHUMIDIFICATION, 
ÉCLAIRAGE, RENOUVÈLEMENT D'AIR, AVANCE DU FOUR, DÉGIVRAGE, FIN RECETTE, ALARME.

soRtIes 
ANAlogIques

3 (0-10 V) CONFIGURABLES COMME:
VITESSE VENTILATEURS ÉVAPORATEUR, RÉGLAGE HUMIDIFICATEUR.

cARActéRIstIques écRAN VIsIoN toucH

DIMeNsIoNI 191 x 151 x 44 mm
tecHNologIe toucH CAPACITIVE, SIMPLE TOUCHE
écRAN TFT-LCD 7"
RésolutIoN 800X480 WGA
RétRo-éclAIRAge LED
coloRIs 16.7 MILLIONS
luMINosIté 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FoNt tRue tYpe OUI
MultIlINgue OUI
ALARMES, HISTORIQUE, MOT DE PASSE OUI
HARDWARe ReAl tIMe clocK OUI
péRIpHéRIques USB 2.0  /  MEMORY CARD MICROSD  /  RS485 / ETHERNET
BuZZeR OUI
leD De sIgNAlIsAtIoN 2 (FRONTALES)
cApteuR éclAIRAge OUI (FRONTALES)
MAtéRIAux BOÎTIER : ABS AUTO-EXTINGUIBLE      PANNEAU FRONTAL : VERRE TRAITEE CHIMIQUEMENT DE 1,1 mm.

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

RalEnTIssEMEnT Du lEVagE MonoPHasé
sERIE VIsIon TouCH

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs



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



104VIsIoN 2PlT

•	 Chambres à basse température avec doubles 
installations de sécurité.

•	 Chambres avec un seule groupe de condensation 
et deux évaporateurs.

 ApplIcAtIoNs 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	frigorifi	que.

•	 Dégivrages à horloge temps réel avec un ou 
deux	évaporateurs	chacun,	la	sonde	de	fi	n	de	
dégivrage.

•	 Affi	chage	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	frigorifi	que	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	fi	n	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.
scHéMA De coNNexIoN

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.
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 cARActéRIstIques tecHNIques VIsIoN 2plt

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
MIcRo poRte 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

AccessoIRes DIspoNIBles 200CasVIs03

DoublE InsTallaTIon MonoPHaséE
 sERIE VIsIon

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs
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ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN

cARActéRIstIques pRINcIpAles

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.

•	 Chambres à basse température avec doubles 
installations de sécurité.

•	 Chambres avec un seule groupe de condensation 
et deux évaporateurs.

•	 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	frigorifi	que.

•	 Dégivrages à horloge temps réel avec un ou 
deux	évaporateurs	chacun,	la	sonde	de	fi	n	de	
dégivrage.

•	 Affi	chage	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	frigorifi	que	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	fi	n	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.
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100N MASTER 2PlT

PLUS100 2PlT
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N
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DoublE InsTallaTIon MonoPHaséE

 sERIE Plus

la version avec 100n Master et 
contrôle à distance connecté via 
câble téléphonique est également 
disponible.

cARActéRIstIques tecHNIques plus100 2plt plus200 2plt

DIMeNsIoNs

100N	MASTER	2PLT:
175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	2PLT:
203 x 193 x 79 mm

203 x 193 x 79 mm

poIDs 1 kg 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 ( ConTRÔlE ) IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  MonoPHasé MonoPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C -45 ÷ +99 °C
DégIVRAge élECTRIQuE élECTRIQuE

INDIcAtIoN étAt coMposANts ECRan lCD 
RéTRo-éClaIRé

ECRan lCD 
RéTRo-éClaIRé

sIgNAlIsAtIoNs AlARMe aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

aFFICHEuR + alaRME 
sonoRE

eNtRées
soNDe cHAMBRe 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe cHAMBRe 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR 1 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDe éVApoRAteuR 2 nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
pRotectIoN coMpResseuR 1 ouI ouI
pRotectIoN coMpResseuR 2 ouI ouI
AlARMe peRsoNNe eNFeRMée ouI ouI
MIcRo poRte ouI ouI

uscIte
coMpResseuR 1 1500 W (2HP) 750 W (1HP)
coMpResseuR 2 750 W (1HP) 750 W (1HP)
DégIVRAge 1 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
DégIVRAge 2 1500 W (aC1) 1500 W (aC1)
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 1 500 W 500 W
VeNtIlAteuRs éVApoRAteuR 2 500 W 500 W
éclAIRAge cHAMBRe 800 W (aC1) 800 W (aC1)
RelAIs AlARMe / Aux ouI ouI
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu
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•	 système de sécurité pour chambres froides basse 
température (alarme personne enfermée).

ApplIcAtIoNs
• Conforme à la norme UNI EN 378-1:2016, 

applicable aux chambres froides à des 
températures négatives avec un volume 
supérieur à 10 m3. 

• Bouton d'urgence à monter à l'interieur de la 
chambre. Il est composé d'un bouton coup 
de poing lumineux à contact n.F. une lED 
constantement allumée sur le bouton permet de 
bien repécer ce dernier même dans l'obscurité.

• Coffret de gestion de l'alarme visuelle et sonore 
à monter à l'exterieur de la chambre. Il comprend 
une	sirène,	un	voyant	d'alarme	clignotant	et	une	
batterie tampon en cas de coupure de courant. 
Il est aussi équipé d'un contact libre de potentiel 
(fermé quand l'alarme est activée). Il peut être 
utilisé	pour	désactiver	le	froid,	allumer	l'éclairage	
à l'interieur de la chambre ou bien activer d'autres 
dispositifs tels qu'un composeur téléphonique 
pour la signalisation de l'alarme à distance.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

Kit d'alarme personne enfermée composé 
d'un	 coffret	 avec	 signal	 sonore	 et	 visuel,	
batterie tampon et bouton d'urgence lumineux 
pour l'intérieur de la chambre.
le kit permet à une personne qui reste 
enfermée à l'intérieur de la chambre de 
demander du secours en activant un signal 
d'alarme	sonore	et	lumineux,	situé	à	l'intérieur	
de la chambre.
le système a été conçu pour fonctionner 
même en cas de coupure de courant 
momentanée grâce à une batterie tampon 
intégrée dans l'unité extérieure.
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cARActéRIstIques tecHNIques ecp Ape 03

DIMeNsIoNs bouTon:		68	x	68	x	53	mm
CoFFRET:	203	x	193	x	79	mm

poIDs 2 kg
AlIMeNtAtIoN pRINcIpAle 230 V aC 50-60 Hz
coNsoMMAtIoN MAxI suR AlIMeNtAtIoN pRINcIpAle 20 ma
BAtteRIe tAMpoN 12 V DC ni-MH 1300 mah		TEMPS	DE	RECHARGE	COMPLÈTE:	110	H

AutoNoMIe De FoNctIoNNeMeNt
•	SANS	ALIMENTATION	230	V	AC
			(FONCTIONNEMENT	AVEC	BATTERIE	TAMPON	CHARGÉE:	14	H	ENVIRON)
•	AVEC	ALIMENTATION	230	V	AC	PRÉSENTE:	ILLIMITÉE

MoDule exteRNe cHAMBRe DEgRé DE PRoTECTIon IP 43
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +45 °C
cARActéRIstIques soNoRes TYPE:	PIÉZOÉLECTRIQUE	-	PUISSANCE	SONORE:	95	db a 1M
sIgNAl VIsuel lED RougE ClIgnoTanTE 12 V DC

BoutoN D'uRgeNce À l'INtéRIeuR De lA cHAMBRe

ÉCLAIRAGE:	LED	ROUGE	12	V	DC
ConTaCT nC
bouTon aVEC DEgRé DE PRoTECTIon IP65 
TEMPÉRATURE	DE	SERVICE:	-25	÷	+70	°C

RelAIs AuxIlIAIRe 8 a aC1 (lE ConTaCT sE FERME loRsQuE l'alaRME EsT aCTIVéE)
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Enregistreur	de	 température	à	 trois	canaux,	dont	on	
peut	contrôler	et	enregistrer	pour	chacun,	à	intervalles	
réguliers,	 la	 température,	 l'état	 d'1	 entrée	 digitale	 et	
les alarmes intervenues.
Celui-ci	 permet	 d'affi	cher	 toutes	 les	 informations	
enregistrées directement sur l'écran lCD ou leur 
téléchargement sur le PC par clef usb.

•	 Fonction	Datalogger	jusqu'à	3	températures	et	3	
entrées digitales pour cellules de stockage et de 
distribution de produits surgelés.

ApplIcAtIoNs
•	 Conforme à la norme En 12830.
•	 assure l'enregistrement à intervalles réguliers 
jusqu'à	3	canaux	de	température	comprises	entre	
-45°C	e	+99°C	et	jusqu'à	3	entrées	numériques.

•	 Affi	chage	des	températures	d'un	an	avec	mémoire	
cyclique (les données les plus vieilles sont les 
seules écrasées).

•	 les températures enregistrées peuvent être 
affi	chées	sur	l'écran	LCD.

•	 l'historique des alarmes de température et 
des	entrées	numériques	peut	être	affi	ché	
aussi séparément pour suivre les alarmes de 
température passées (comme le demande 
HaCCP).

•	 slot usb pour backup des données de la 
mémoire interne.

•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	USB.
•	 software TelenET pour le téléchargement 

des données sur l'ordinateur personnel (fourni 
gratuitement avec le produit).

•	 le boîtier en ab s avec indice de protection IP65 
d'être installé facilement et monté contre le mur.

•	 Certifi	cat	d'étalonnage	de	l'instrument	inclus.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

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

•	 Batterie	de	secours	jusqu'à	40	heures.

optIoNs

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

(         ) = Optionnel
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cARActéRIstIques tecHNIques plusR expeRt Dl3

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
teMpéRAtuRe De seRVIce 0 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +60 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C
INDIcAteuR De teMpéRAtuRe ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE
NoMBRe MAxIMuM D'eNRegIstReMeNts suR 
lA MéMoIRe INteRNe sANs suRIMpRessIoNs 1 an (MéMoIRE CYClIQuE)

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

eNtRées
soNDe AMBIeNt 3 x nTC 10 kΩ
eNtRée NuMéRIque n° 3 EnTRéEs nuMéRIQuEs

soRtIes
RelAIs AlARMe ouI
sYstÈMe De supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

DésIgNAtIoN
RéFéReNce NoRMAtIVe En 12830
pRécIsIoN s (ConsERVaTIon)
tYpe D'AMBIANce clIMAtIque a
clAsse De pRécIsIoN 1
cHAMp De MesuRe °C

DaTaloggER
sERIE EXPERT
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Enregistreur	 de	 température	 à	 huit	 canaux,	 dont	 on	
peut	contrôler	et	enregistrer	pour	chacun,	à	intervalles	
réguliers,	la	température	et	les	alarmes	intervenues.
Celui-ci	 permet	 d'affi	cher	 toutes	 les	 informations	
enregistrées directement sur l'écran lCD ou leur 
téléchargement sur le PC par clef usb.

•	 Fonction	Datalogger	jusqu'à	8	températures	pour	
cellules de stockage et de distribution de produits 
surgelés.

ApplIcAtIoNs
•	 Conforme à la norme En 12830.
•	 assure l'enregistrement à intervalles réguliers 
jusqu'à	8	canaux	de	température	comprises	entre	
-45°C e +99°C.

•	 Affi	chage	des	températures	d'un	an	avec	mémoire	
cyclique (les données les plus vieilles sont les 
seules écrasées).

•	 les températures enregistrées peuvent être 
affi	chées	sur	l'écran	LCD.

•	 l'historique des alarmes de température peut être 
affi	ché	aussi	séparément	pour	suivre	les	alarmes	
de température passées (comme le demande 
HaCCP).

•	 slot usb pour backup des données de la 
mémoire interne.

•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	USB.
•	 software TelenET pour le téléchargement 

des données sur l'ordinateur personnel (fourni 
gratuitement avec le produit).

•	 le boîtier en ab s avec indice de protection IP65 
d'être installé facilement et monté contre le mur.

•	 Certifi	cat	d'étalonnage	de	l'instrument	inclus.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

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

•	 Batterie	de	secours	jusqu'à	40	heures.

optIoNs

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

(         ) = Optionnel
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cARActéRIstIques tecHNIques PLUSR EXPERT DL8

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
teMpéRAtuRe De seRVIce 0 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +60 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C
INDIcAteuR De teMpéRAtuRe ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE
NoMBRe MAxIMuM D'eNRegIstReMeNts suR 
lA MéMoIRe INteRNe sANs suRIMpRessIoNs 1 an (MéMoIRE CYClIQuE)

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

eNtRées
soNDe AMBIeNt 8 x nTC 10 kΩ

soRtIes
RelAIs AlARMe ouI
sYstÈMe De supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

DésIgNAtIoN
RéFéReNce NoRMAtIVe En 12830
pRécIsIoN s (ConsERVaTIon)
tYpe D'AMBIANce clIMAtIque a
clAsse De pRécIsIoN 1
cHAMp De MesuRe °C

DaTaloggER
sERIE EXPERT
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ApplIcAtIoNs

cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

coNDItIoNs RequIses Du sYsteMe

TelenET est une application pour le monitorage et 
la supervision des installations de réfrigération et 
conditionnement contrôlées par des instruments 
électroniques Pego. 
le réseau envoie les données sur ordinateur personnel 
duquel il est possible de visualiser et imprimer les 
rapports,	suivre	les	alarmes,	modifi	er	les	paramètres	
opérationnels,	moniteur,	contrôler	et	optimiser	tout	le	
système.
L'installation	du	paquet	WEB	permet	un	accès	rapide,	
simple	 et	 complet	 au	 réseau	 d'instruments,	 par	
l'intermédiaire	 d'un	 navigateur	 internet,	 également	
depuis smartphone et tablette.

•	 Monitorage et supervision des installations de 
réfrigération et de conditionnement.

•	 gestion automatique des cycles de travail.
•	 Enregistrements	de	grandeurs	physiques	(température,	

humidité,	pression,	CO2,	ecc).
•	 Installations	industrielles	de	refroidissement	rapide,	de	

conservation,	maturation.
•	 archivage et consultation des données sauvegardées 

par la série Pego PlusR Expert.

•	 système de supervision industrielle pour le contrôle 
électronique Pego équipé de la sortie Rs485.

•	 Permet d'interagir avec les instruments.
•	 approprié pour les réseaux locaux (lan) avec 

confi	guration	client/serveur.
•	 Gestion	des	cycles	de	travail	avec	modifi	cation	

automatique	des	paramètres	au	fi	l	du	temps.
•	 sauvegarde et rétablissement de données intégrées.
•	 Possibilité de gérer à distance les installations.
•	 Page	principale	confi	gurable	avec	affi	chage	des	données	

des instruments sélectionnés.
•	 graphiques personnalisables avec comparaison entre les 

différentes grandeurs.
•	 Impressions et exportations sur Excel des données 

mémorisées.
•	 Tableau HaCCP.
•	 navigateur des alarmes.
•	 gestion différenciée des alarmes et envoie par e-mail 

aux portables et aux ordinateurs pour la signalisation à 
distance	et	la	confi	rmation.

•	 Mise	à	jour	simple	du	programme	avec	téléchargement	à	
partir site PEgo.

•	 nombre d'instruments pouvant se connecter illimité avec 
ajout	de	l'interface	TWRS485	(interface	unique	disponible	
pour la connexion d'un maximum de 64 instruments).

•	 Système	opérationnel:	Windows	7,	Windows	8/8.1,	
Windows	10,	Windows	Server	2008,	Windows	Server	
2012.

•	 Mémoire RaM 2gb (conseillée 4gb).
•	 Disque dur 10 gb d'espace disponible.
•	 Résolution 1024x768 bit minimum (conseillée 1280x1024  

32 bit).
•	 n. 1 Port usb pour l'interface 2TWRs485.
•	 Processeur de 2 gHz ou plus.
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TWRS 485

sYsTÈMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
TElEnET

cARActéRIstIques tecHNIques teleNet

DIMENSIONS INTERFACE TWRS485 210 x 200 x 48 mm
POIDS INTERFACE TWRS485 0,5	kg

NoMBRe D'INstRuMeNts 
pouVANt ÊtRe coNNecté

IllIMITé (aPRÈs la VéRIFICaTIon DE la CaPaCITé 
DE la lIgnE DE ConnEXIon ET DE REssouRCEs 
HaRDWaRE DIsPonIblEs)

RelAIs AlARMe nECEssITE TWMa
IMpRessIoNs Des VARIABles 
écHANtIlloNNées ouI

IMpRessIoNs gRApHIques ouI
HIstoRIque Des éVéNeMeNts ouI
INteRVAlle D'écHANtIlloNNAge DE 1 min
expoRtAtIoN Des DoNNées ouI
gestIoN Des AlARMes/eNVoI e-MAIl ouI
cYcles AutoMAtIques De tRAVAIl ouI
clIeNt/seRVeuR ouI
gestIoN Des utIlIsAteuRs AVec Mot De 
pAsse et NIVeAux D'AutoRIsAtIoN ouI

Images de démonstration du système de contrôle TelenET
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•	 surveillance HaCCP de température.
•	 salle d'essai / comptoirs d'essai
•	 surveillance de la température/l'humidité/la 

pression.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

•	 Confi	guration	indépendante	des	3	canaux	
analogiques	pour	la	lecture	de	la	température,	la	
pression ou l'humidité relative.

•	 Ecran	avec	clavier	pour	l'affi	chage	des	mesures	
lues	et	la	confi	guration	de	l'instrument.

•	 Module	préconfi	guré	pour	la	lecture	de	3	
températures au moyen de la sonde nTC fournie 
avec l'appareil.

•	 Préconfi	guration	des	canaux	analogiques	sur	la	
demande du client.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.
•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 

communication Modbus-RTu ou Telenet.

(     ) = Fonction confi gurable

Module d'acquisition à 3 canaux analogiques pour relever 
la	température,	la	pression	ou	l'humidité	relative,
à connecter à un réseau de supervision TelenET ou avec 
le protocole Modbus-RTu.
chaque	 entrée	 analogique	 peut	 être	 confi	gurée	 de	
manière indépendante pour la lecture de la grandeur
souhaitée.	L'écran	à	bord	permet	d'affi	cher	 les	mesures	
lues	et	de	faciliter	la	confi	guration.
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|sYsTEMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
MoDulEs D'aCQuIsITIon

cARActéRIstIques tecHNIques tWM3 t p uR

DIMeNsIoNs 105	x	121,5	x	71	mm

poIDs 0,5	kg

AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz

puIssANce ABsoRBée 5 Va MaX

teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH

AFFIcHeuR 3	DIGITS	AVEC	SIGNE,	POINT	DÉCIMAL	ET	LEDS	D’ÉTAT

coNNexIoNs boRnEs EXTRaCTIblEs À VIs

eNtRées

ANAlogIques 3 EnTREEs analogIQuEs ConFIguRablEs InDEPEnDaMMEnT PouR la lECTuRE DE la 
TEMPERATURE,	LA	PRESSION	OU	L'HUMIDITE	RELATIVE

soRtIes

supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu
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•	 surveillance des états ou des alarmes.
•	 salle d'essai / comptoirs d'essai.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles

scHéMA De coNNexIoN

•	 Confi	guration	indépendante	des	3	canaux	
numériques pour l'acquisition des états ou des 
alarmes.

•	 Sortie	à	relais	confi	gurable	pour	l'actionnement	
associé à une ou deux entrées.

•	 Ecran	avec	clavier	pour	l'affi	chage	des	états	et	la	
confi	guration	de	l'instrument.

•	 Connexion sérielle Rs485 avec protocoles de 
communication Modbus-RTu ou Telenet.

•	 Tension d’alimentation 230 V aC.

(     ) = Fonction confi gurable

Module d'acquisition avec 3 entrées numériques et une 
sortie avec relais à connecter à un réseau de supervision
TelenET ou avec un protocole Modbus-RTu.
chaque	entrée	numérique	peut	être	confi	gurée	de	manière	
indépendante pour l'acquisition des états ou des alarmes 
et le relais peut
être commandé à distance.
L'écran	à	bord	permet	d'affi	cher	les	états	et	de	faciliter	la	
confi	guration.
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cARActéRIstIques tecHNIques tWM3 Io

DIMeNsIoNs 105	x	121,5	x	71	mm
poIDs 0,5	kg
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
puIssANce ABsoRBée 5 Va MaX
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
AFFIcHeuR 3	DIGITS	AVEC	SIGNE,	POINT	DÉCIMAL	ET	LEDS	D’ÉTAT
coNNexIoNs boRnEs EXTRaCTIblEs À VIs

eNtRées
NuMéRIques n° 3 EnTRéEs nuMéRIQuEs

soRtIes
ReleAIs n.o. 8(3)a / 250V
supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

sYsTEMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
MoDulEs D'aCQuIsITIon
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•	 le module est parfaitement intégré dans la série 
ECP	200	EXPERT	et	ECP	300	EXPERT,	mais	il	
peut être appliqué sur toute la ligne de tableaux 
PEgo avec sortie alarme.

•	 Facile	à	intégrer	dans	des	installations	déjà	
existantes.

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Envoi	des	alarmes	jusqu'à	10	numéros	de	

téléphone.
•	 Facilement programmable par sMs.
•	 Deux entrées numériques d'activation alarme.
•	 alimentation 230 VCa avec batterie li-Ion 

rechargeable pour indiquer l'absence d'alimentation 
électrique (batterie en option).

•	 Module gsM quadri-bande (850/900/1800/1900 
MHz).

•	 Requiert une carte sIM (non incluse).
•	 Montage sur barre DIn.
•	 antenne tige fournie en option avec câble pour 

montage à distance.

EXPERT gsM est le module qui envoie un appel 
téléphonique d'alarme pour signaler l'anomalie de la 
chambre froide.
Il est en mesure de comprendre toutes les alarmes de la 
cellule et aussi de signaler l'absence de tension.

scHéMA De coNNexIoN



|120 121

10
7

39,371,3

sYsTEMEs DE suRVEIllanCE ET DE suPERVIsIon
EXPERT gsM

cARActéRIstIques tecHNIques expeRt gsM

DIMeNsIoNs 107	x	71,3	x	39,3	mm
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C
 teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
coNNexIoNs BORNES	FIXES	À	VIS	POUR	DES	CÂBLES	AYANT	UNE	SECTION	ENTRE	0,2	ET	2,5	mm2

 eNtRées

NuMéRIques n° 1 no EnTRéE nuMéRIQuE
n° 1 nC EnTRéE nuMéRIQuE

 soRtIes
gsM BANDe 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
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EXPERT lED 30  |  EXPERT lED 60  |  EXPERT lED 120
EXPERT lED 60 lV  |  EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 60 MEaT  |  EXPERT lED 120 MEaT

expeRt lED MEaT

•	 éclairage de chambres froides à température 
négative.

•	 éclairage de chambres froides à température 
positive. 

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Allumage	immédiat,	sans	temps	d'attente,	même	à	

de basses températures.
•	 économie d'énergie par rapport aux systèmes 
fl	uorescents.

•	 Coûts de maintenance réduits grâce aux lED 
longue durée.

•	 Facile à installer.
•	 Encombrement réduit.
•	 Degré de protection IP65.
•	 éclairage intense.
•	 Circuit d'alimentation étudié spécialement pour 

minimiser la chaleur générée par le plafonnier. 
•	 Couleur de la lumière optimisée pour l'éclairage de 

la viande (EXPERT lED MEaT).

le plafonnier EXPERT lED est la solution idéale 
pour l'éclairage de votre chambre froide. Il permet 
d'économiser de l'énergie en utilisant la technologie 
LED;	en	outre,	son	design	moderne	et	plat	garantit	un	
faible encombrement.

Diagramme polaire

•	 Version	LV,	avec	alimentation	24	V	DC,	dimmable.	
•	 Version	MEAT,	pour	l'éclairage	de	la	viande	

exposée en milieu réfrigéré.

optIoNs
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EXPERT lED 60 lV
EXPERT lED 60

EXPERT lED 60 MEaT
EXPERT lED 30

EXPERT lED 120 lV
EXPERT lED 120

EXPERT lED 120 MEaT

419

éClaIRagE DE CHaMbREs FRoIDEs
EXPERT lED

cARActéRIstIques 
tecHNIques expeRt leD 30 expeRt leD 60 expeRt leD 120 expeRt leD 60 MeAt expeRt leD 120 MeAt

DIMeNsIoNs 419 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm 665 x 93 x 36 mm 1157 x 93 x 36 mm

poIDs 0,35	kg 0,65	kg 1,3	kg 0,65	kg 1,3	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz 230 V aC ±10% 50-60 Hz

DRIVeR InTégRé InTégRé InTégRé InTégRé InTégRé

puIssANce MAxI 
ABsoRBée 8 W 16,5	W 33,5	W 16,5	W 33,5	W

coNDItIoNs clIMAtIques

teMpéRAtuRe De 
seRVIce -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C -30 ÷ +40 °C

teMpéRAtuRe De 
stocKAge -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C -35 ÷ +70 °C

HuMIDIté RelAtIVe 
AMBIANte <90% RH <90% RH <90% RH <90% RH <90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles

Flux luMINeux 700 lumen 1570 lumen 3250 lumen 840 lumen 1700 lumen

teMpéRAtuRe De 
couleuR

5700 K 
(blanc froid)

5700 K 
(blanc froid)

5700 K 
(blanc froid)

2400 K 
(Rose)

2400 K 
(Rose)

INDIce De ReNDu De 
couleuR > 80 > 80 > 80 > 90 > 90

coNNexIoN gaine pré-câblée gaine pré-câblée gaine pré-câblée gaine pré-câblée gaine pré-câblée 

INstAllAtIoN Individuelle;	fi	xation	au	
plafond avec des vis 

Individuelle;	fi	xation	au	
plafond avec des vis 

Individuelle;	fi	xation	au	
plafond avec des vis 

Individuelle;	fi	xation	au	
plafond avec des vis 

Individuelle;	fi	xation	au	
plafond avec des vis 

éclAIRAge lED; intégré; 
non remplaçable 

lED; intégré; 
non remplaçable 

lED; intégré; 
non remplaçable 

lED; intégré; 
non remplaçable 

lED; intégré; 
non remplaçable 

touRNeR suR le 
teMps <0,2" <0,2" <0,2" <0,2" <0,2"

teMps De 
pRécHAuFFAge (60%) Pleine lumière instantanée Pleine lumière instantanée Pleine lumière instantanée Pleine lumière instantanée Pleine lumière instantanée

NoMBRe De cYcles 
MARcHe-ARRÊt 100000 100000 100000 100000 100000

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN 
Du BoÎtIeR IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

MAtéRIAu Polycarbonate 
auto-extinguible V0 

Polycarbonate 
auto-extinguible V0 

Polycarbonate 
auto-extinguible V0 

Polycarbonate 
auto-extinguible V0 

Polycarbonate 
auto-extinguible V0 

tYpe D'IsolAtIoN Classe II Classe II Classe II Classe II Classe II
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200lEDEM

•	 éclairage d’urgence de cellules réfrigérées à 
température négative ou positive (sE).

•	 éclairage de sécurité des sorties de secours dans 
les cellules réfrigérées à température négative ou 
positive (sa).

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Allumage	immédiat,	sans	temps	d'attente,	même	à	

de basses températures.
•	 Circuit	d’alimentation	externe	avec	batterie	intégrée,	

spécialement conçu pour optimiser la durée de la 
batterie en absence d’énergie de réseau.

•	 led de signalisation état réseau et état batterie à 
l’intérieur de la lampe.

•	 Confi	gurable	en	modalité	toujours	allumée	(SA)	ou	
seulement d’urgence (sE).

•	 économie d’énergie par rapport aux solutions 
fl	uorescentes.

•	 Coûts d’entretien réduits grâce à la longue durée 
des lED.

•	 Facile à installer.
•	 Encombrement réduit.
•	 Degré de protection IP65 (lampe).
•	 grande luminosité.

Diagramme polaire

InsTallaTIon

EXPERT lED EMERgEnCY est la solution idéale 
pour l’éclairage d’urgence de votre cellule réfrigérée. 
L’usage	de	la	technologie	LED,	du	diffuseur	hermétique	
en polycarbonate à haute transparence et la gestion 
électronique attentive des consommations d’énergie 
garantissent les meilleures performances en termes 
de	 fl	ux	 lumineux	 et	 de	 duré	 de	 la	 batterie.	 Le	 circuit	
de contrôle permet de personnaliser EXPERT lED 
EMERGENCY	 selon	 les	 nécessités	 d’emploi	 :	 en	

modalité	toujours	allumée	(SA)	pour	l’éclairage	continu	
des sorties de secours ou en modalité d’urgence 
(sE) pour l’actionnement seulement en absence de 
la distribution de courant électrique. la fonction de 
diagnostic intégré permet de monitorer en temps réel 
l’état de la batterie (installée dans le driver à l’extérieur 
de	la	cellule).	Le	design	moderne	et	raffi	né	du	plafonnier	
garantit un encombrement minimum à l’intérieur de la 
cellule.
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éClaIRagE DE CHaMbREs FRoIDEs
EXPERT lED

cARActéRIstIques tecHNIques 200leDeM-l (LAMPE)

DIMeNsIoNs 419 x 93 x 36 mm

poIDs 0,35	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 23 V DC sElV

DRIVeR
EXTERnE. 
utiliser exclusivement 
le driver 200lEDEM-D

puIssANce MAxI ABsoRBée 5,1	W

coNDItIoNs clIMAtIques

teMpéRAtuRe De seRVIce -30 ÷ +35 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +35 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte <90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles

Flux luMINeux 800 lumen

teMpéRAtuRe De couleuR 5700 K (blanc froid)

INDIce De ReNDu De couleuR > 80

coNNexIoN gaine pré-câblée (100 cm) 

INstAllAtIoN Individuelle;	fi	xation	au	plafond	ou	
murale avec vis 

éclAIRAge lED; intégré; non remplaçable 

touRNeR suR le teMps <0,2"

teMps De pRécHAuFFAge (60%) Pleine lumière instantanée

NoMBRe De cYcles 
MARcHe-ARRÊt 100000

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN Du 
BoÎtIeR IP65

MAtéRIAu Polycarbonate auto-extinguible V0 

tYpe D'IsolAtIoN Classe III

cARActéRIstIques tecHNIques 200leDeM-D (DRIVER)

DIMeNsIoNs 130 x 90 x 65 mm

poIDs 0,35	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 230 V aC 50-60 Hz

puIssANce MAxI ABsoRBée 7,5	W

coNDItIoNs clIMAtIques

teMpéRAtuRe De seRVIce +5 ÷ +35 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +35 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte <90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles

INstAllAtIoN Boîte	de	dérivation,	fi	xation	à	vis

DIAGNOSTIQUE, ÉTAT RÉSEAU ET 
BAtteRIe

signaux accessibles depuis 
boîte à bornes

soRtIe

SELV,
Pout	=	5.1	W,	Iout	=	0.2	A,	
uout (max) = 38 V
100 % (sa)             50 % (sE)

tYpe De RecHARge brancher exclusivement à 
200lEDEM-l 

touRNeR suR le teMps <0,2	s

NoMBRe De cYcles 
MARcHe-ARRÊt 100000

BAtteRIe

coDe 100aPEbaTT (PEgo)

tYpologIe 12 VDC nI-MH 1300 mAh,	
remplaçable

teMps De RecHARge coMplÈte 10 heures

AutoNoMIe AVec BAtteRIe 
RecHARgée > 3 heures

couRANt MAxIMuM DIstRIBué 250 ma

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN Du 
BoÎtIeR IP55

MAtéRIAu Technopolymère à extinction 
gW 650 °C 

tYpe D'IsolAtIoN Classe II



126

NANo boX
* KIT PouR l'InsTallaTIon MuRalE DEs 
THERMosTaTs nano.

* Thermostat et interrupteurs non inclus.
Compatible	uniquement	avec	des	thermostats	à	bornes	fi	xes.

cARActéRIstIques tecHNIques NANo Box

DIMeNsIoNs 215 x 74 x 83 mm

ApplIcAtIoNs série nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

cARActéRIstIques tecHNIques NANo ADApteR

DIMeNsIoNs 196	x	42,5	mm

ApplIcAtIoNs série nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

200cAsVIs03
aCCEssoRIo PER suPPoRTo a MuRo DElla 
ConsolE VIsIon.

cARActéRIstIques tecHNIques 200cAsVIs03

DIMeNsIoNs 158 x 70 x 47 mm
ApplIcAtIoNs série VIsIon

* Thermostat et interrupteurs non inclus.

NANo aDaPTER
* KIT PouR l'InsTallaTIon À PannEau DEs 
THERMosTaTs nano.

aCCEssoIREs
nano boX  |  nano aDaPTER  |  200CasVIs03
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soNee16F6A21
sonDEs élECTRonIQuEs sERVanT À MEsuRER l’HuMIDITé. 

équipées d’une sortie en courant 4-20 ma proportionnelle 
à l’humidité relative 0-100% mesurée et disponibles pour le 
montage au mur.

AccFltoucH
aCCEssoIRE PouR lE MonTagE MuRal aVEC 
InTRoDuCTIon PaR REssoRT.

cARActéRIstIques tecHNIques AccFltoucH

DIMeNsIoNs 178,5	x	137	x	35	mm
ApplIcAtIoNs série VIsIon TouCH

cARActéRIstIques tecHNIques soNee16F6A21

DIMeNsIoNs 80 x 80 x 38 mm
soRtIe ADAptée 0-100% RH 4-20 ma

AlIMeNtAtIoN selV
2	fi	ls,
20-35V DC Rl < 500 Ω
11-35V DC Rl < 50 Ω

plAge De teMpéRAtuRe 
D’exploItAtIoN -5 ÷ +50 °C

plAge De teMpéRAtuRe lIMIte  -25 ÷ +60°C
clAsse De pRotectIoN IP65
tYpe De MoNtAge au MuR
ApplIcAtIoNs Contrôles THR et Pan

copl24II
PRoTECTIon En PolYCaRbonaTE IP65.

cARActéRIstIques tecHNIques copl24II

DIMeNsIoNs 248 x 228 x 28 mm
NIVeAu De pRotectIoN IP65
ApplIcAtIoNs série VIsIon TouCH

aCCEssoIREs
CoPl24II  |  aCCFlTouCH  |  sonEE16F6a21
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Les images et les caractéristiques techniques présentes 
dans cet imprimé ont une valeur indicative. 

Par conséquent, Pego est exempté de toute responsabilité 
pour les variations  postérieures à la publication de ce volume.
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