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Guide d’installation

ERC 112
Régulateur pour distributeur de bouteilles réfrigérées

Alim. électrique Alimentation électrique à sélection 100 – 240 V CA. Moyenne 0,7 W

Entrée

5 entrées : 4 analogiques (numériques), 1 numérique ;  
affectation spécifique à l’utilisateur 

• Air / Évaporateur / Condenseur 
• Sonde de porte : tous types, 
  spécifique à l’utilisateur 

•  Sonde de luminosité :  
Sonde de luminosité ECO Danfoss 

• Sonde de mouvement 

Sortie

UL60730 EN60730

«DO1» 
(Relais du compresseur)

120 V CA : 16 A résistif /
FLA 16 / LRA 72
240 V CA : 10 A résistif /
FLA 10 / LRA 60

16(16) A

«DO4»
8 A résistif,  
FLA 2 / LRA 12, TV-1

8 A résistif, 2(2) A 

«DO5» FLA 2 / LRA 12, TV-1 8 A résistif, 2(2) A
SORT. NUM. 6 (DO6) FLA 2 / LRA 12, TV-1 8 A résistif, 2(2) A

Max. 10 A total «DO4-6»

Sondes • Sondes NTC Danfoss et accessoires ECO Danfoss
• Danfoss PT 1000 ohm / 0 °C 

Connecteurs 

•  Système modulaire de connecteurs pour les clients constructeurs,  
avec adaptateur à borne à vis de sortie en option ;

• Type de connecteurs d’entrée : connecteurs Rast2 5 ; 
• Type de connecteurs de sortie : RAST 5 standard 

Programmation Programmation avec Danfoss KoolProg, KoolKey et KoolDock

Assemblage 
3 types pour tous les régulateurs : montage avant ; supports ; solution 
entièrement intégrée (nécessite une conception spécifique au constructeur de 
l’orifice de montage) 

Affichage Écran LED, 3 chiffres, point décimal et icônes multifonctions ; valeurs °C / °F 

Clavier 4 boutons (conception IP65 intégrée) : 2 à gauche, 2 à droite ; programmables 
par l’utilisateur 

Conditions de 
fonctionnement 

0 °C à 55 °C, hr 93% 

Conditions de 
stockage 

-40 °C à 85 °C, hr 93% 

Plage de mesure -40 °C à 85 °C 

Protection 
Avant : IP65
Arrière : IP31 pour la protection contre l’eau et la poussière, IP00 seulement 
pour la partie arrière, en raison de l’accessibilité aux connecteurs 

Impact sur 
l’environnement 

Degré de pollution II, sans condensation 

Résistance à 
l’incendie et à la 
chaleur 

Catégorie D (UL94-V0) 

Catégorie EMC Catégorie I 
Cycles 
d’opération 

Relais du compresseur : plus de 175 000 à pleine charge (16 A (16 A)) 

Homologations

•  Applications d’utilisation finale 
R290 / R600a conformément à la 
norme EN / IEC 60335-2-24, annexe 
CC et à la norme EN / IEC 60335-2-89, 
annexe BB 

•  Fil incandescent conformément à la 
norme EN/IEC 60335-1/IEC/EN 60730 

• UL60730 
• NSF 
• CQC 
• GOST R 60730 
• EAC
• Ukraine

•  Ces homologations sont valables 
uniquement si des accessoires 
agréés sont utilisés 

Spécifications techniques

Structure des menus Fonctionnement en modifiant le point de consigne :
Deux types de boutons gauche - voir les illustrations 1. et 3.

Exemple de changement d’un paramètre Activation/désactivation de la fonction ECO

Protection par mot de passe

Acquittement d’une alarme

Activation du dégivrage manuel

Dimensions

Schéma électrique

Configuration des sorties

Configuration des entrées

Fonctionnalité de l’avant et des boutons de l’ERC

Description fonctionnelle des sondes utilisées

Montage avant
(Verrou avec cadre)

Montage arrière
(Verrou avec clips)

Sorties de 
relais

Compress. Dégivrage Ventilateur Éclairage Alarme
Application 

de 
chauffage

DO1 (o1C)
DO2 (o2C)
DO3 (o3C)
DO4 (o4C)

Entrée/
sonde

Sonde 
armoire

Sonde 
évap.

Sonde 
conden.

Sonde 
porte

Sonde 
luminosité

Sonde 
mouv.

Comm.

S1
S2
S3
S4
di

Sonde de température de régulation
La sonde de régulation doit toujours être connectée et utilisée pour contrôler l’enclenchement et 
la coupure du compresseur en fonction du point de consigne. Cette sonde est également utilisée 
pour la température affichée. 
L’emplacement le plus répandu est dans l’air de retour vers l’évaporateur.

Sonde de l’évaporateur
La sonde de l’évaporateur sert uniquement au dégivrage de l’évaporateur et elle n’est pas utilisée à 
des fins de régulation. 
Placez la sonde là où le givre fond en dernier.
Veuillez noter que des lames acérées peuvent endommager le câble.

Sonde de température du condenseur
La sonde du condenseur est utilisée pour protéger le compresseur contre une pression élevée 
lorsque le condenseur est bloqué ou en cas de défaillance du ventilateur du condenseur. 
Placez la sonde sur le côté liquide du condenseur. Utilisez un support métallique ou une bande 
métallique pour assurer une bonne conductivité thermique. 
Veillez à éloigner le câble des points chauds du compresseur 
ou du condenseur, qui dépassent 80 °C.

Fonctionnalité configurable

Bouton
Fonction 
de base

Ne 
fonct
ionne 

pas

ON/
OFF

Augment
ation du 
point de 
consigne

Diminution 
du point de 

consigne

Active/
désactive le 
dégivrage

Active/
désactive 
l’éclairage

1 appuyer OK
1 maintenir enfoncé
2 appuyer RETOUR
2 maintenir enfoncé
3 appuyer HAUT
3 maintenir enfoncé
4 appuyer BAS
4 maintenir enfoncé

Fonctionnalité configurable

Bouton

Active/
désactive 
le mode 

ECO

Active/
désactive

la 
diminution

Augmente 
la 

luminosité 
de l’écran

Diminue la 
luminosité 
de l’écran

Bascule 
entre °C 

et °F

entrer 
des 

vacances

Active/
désactive
hiver/été

Menu 
info

1 appuyer
1 maintenir enfoncé
2 appuyer
2 maintenir enfoncé
3 appuyer
3 maintenir enfoncé
4 appuyer
4 maintenir enfoncé

Maintenez 
enfoncé 
pendant 5 
secondes 
pour accéder 
au menu

1. Groupe de paramètres

1. Nom du paramètre

Bouton inférieur gauche

Bouton inférieur 
gauche

Faites défiler les paramètres

Faites défiler le groupe des menus

L’écran affiche la température actuelle.

Température actuelle

Clignotement du point de consigne de la température

Appuyez sur HAUT / BAS pour régler  
le point de consigne

Après 30 secondes, l’écran revient 
automatiquement à l’affichage de la 
température actuelle

En mode de dégivrage, le symbole de  
dégivrage s’affiche

Le symbole de dégivrage disparaît lorsque le 
dégivrage est terminé.
(Le texte dEF s’affiche ou non pendant le dégivrage, 
selon les réglages du fabricant de l’armoire)

Appuyez 
brièvement 
pour démarrer 
ou arrêter le 
dégivrage

Maintenez enfoncé pendant 5 
secondes pour accéder au 
menu

Appuyez sur HAUT / BAS pour 
faire défiler le menu

Appuyez sur HAUT / BAS pour 
atteindre le paramètre 
souhaité

Appuyez sur HAUT / BAS pour 
entrer la valeur souhaitée

Pour sélectionner : appuyez sur 
le bouton inférieur gauche (OK)

Pour confirmer : appuyez sur le 
bouton inférieur gauche (OK)

Pour accepter : appuyez sur le 
bouton inférieur gauche (OK) et 
revenez au nom du paramètre
Pour quitter sans accepter :  
appuyez sur le bouton supérieur 
gauche (RETOUR) 

Pour revenir au groupe des 
paramètres : appuyez  
sur le bouton supérieur  
gauche (RETOUR)

Pour revenir au menu :  
appuyez sur le bouton  
supérieur gauche (RETOUR)

Après 30 secondes d’inactivité, 
l’écran revient 
automatiquement à 
l’affichage de la température 
actuelle. 

Faites défiler le groupe de paramètres

Faites défiler les paramètres du groupe « dEF »

Le symbole ECO vert s’illumine 
lorsque le régulateur est en mode 
ECO.

Appuyez brièvement pour 
passer au mode ECO

Protection du mot de passe sur trois niveaux :
NIVEAU 1 :  shop (utilisation quotidienne par le 

personnel du magasin)
NIVEAU 2 : ser (technicien d’entretien)
NIVEAU 3 : OEM (programmation constructeur)

Maintenez enfoncé pendant 5 
secondes pour accéder  
au menu

Le code d’alarme s’affiche en 
alternance avec la 
température et le symbole 
d’alarme s’affiche 

Après l’acquittement, la 
température est affichée et le 
symbole d’alarme reste affiché 

Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour acquitter

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

1.

2.



Tableau des paramètres

Menu Nom du paramètre
Code 

du 
menu

Description Déf Min Max Unité Réglage 
actuel

Thermostat tHE Menu principal des réglages thermostatiques
Point de consigne SEt Valeur du point de consigne 2,0 -100,0 200,0 °C
Taux de réglage du point de 
consigne SPr Valeur réelle de réglage du 

point de consigne = diF * SPr 0,5 0,0 1,0

Différentiel diF Différentiel de thermostat pour entretien 2,0 0,0 20,0 K
Point de consigne haut HSE Limite haute du point de consigne du thermostat en position chaud 50,0 -100,0 200,0 °C
Point de consigne bas LSE Limite basse du point de consigne du thermostat en position froid -35,0 -100,0 200,0 °C

Enclenchement initial iCi
Action de relais du compr. lorsque Tair se trouve entre l’enclenchement 
et la coupure à la mise sous tension 
yES : Enclenchement du compresseur 
no : Coupure du compresseur

no no yES

Température de décalage 
saisonnier SP2 Valeur de décalage pour le point de consigne et les alarmes lorsque le 

bouton de décalage saisonnier est activé. 0 -25 25 K

Différentiel saisonnier dF2 Différentiel de température en mode décalage saisonnier. Ce différentiel 
ne s’applique pas en mode ECO. 2 0 20 K

Ventilateur FAn Menu principal des réglages du ventilateur

Méthode de régulation du 
ventilateur FCt

FAo : Ventilateur toujours activé
SEt : Le ventilateur suit le compresseur par des réglages manuels
Aut : Le ventilateur est régulé automatiquement

FAo FAo Aut

Temporisation de démarrage du 
ventilateur Fod Temporisation de démarrage du ventilateur après enclenchement du 

compresseur 0 0 240 sec

Temporisation d’arrêt du 
ventilateur FSd Temporisation d’arrêt du ventilateur après coupure du compresseur 0 0 240 sec

Cycle d’activation du ventilateur FoC Durée d’activation du ventilateur pendant la période d’arrêt du compresseur 0 0 960 sec
Cycle d’arrêt du ventilateur FSC Durée d’arrêt du ventilateur pendant la période d’arrêt du compresseur 0 0 960 sec
Durée minimale d’arrêt du 
ventilateur FSt Durée minimale d’arrêt pour la protection du ventilateur 10 0 960 sec

Δt d’enclenchement du ventilateur FdC Delta T d’enclenchement du ventilateur par comparaison du décalage 
de température avec la température d’enclenchement du thermostat 0,0 -10,0 10,0 K

Temporisation du ventilateur 
après ouverture de la porte Fdt

0 : Le ventilateur s’arrête dès l’ouverture de la porte
1 à 998 : Temporisation d’arrêt du ventilateur après ouverture de la porte
999 : Le ventilateur continue de tourner constamment alors que la porte 
est ouverte

0 0 999 sec

Température limite du ventilateur FLt Ce paramètre définit la température de l’évaporateur maximale à laquelle le 
ventilateur doit s’arrêter. 50 0 50 °C

Température Delta limite du 
ventilateur FdF Il s’agit de la température Delta de l’évaporateur à laquelle le ventilateur 

démarre après avoir été éteint en raison du réglage FLt. 2 1 10 K

Éclairage Lig Menu principal des réglages de l’éclairage

Source de commande de 
l’éclairage de l’armoire CLC

on : Toujours activé (pour toutes ces options, le bouton est la valeur par 
défaut pour contrôler l’éclairage)
oFF : Toujours désactivé
dor : Sonde de porte uniquement 

on on dor

Temporisation de l’extinction de 
l’éclairage Lod

Temporisation avant l’extinction de l’éclairage de l’armoire après la 
fermeture de la porte 
0 : Aucune temporisation

0 0 300 sec

Diminution Pud Menu principal des réglages de la diminution
Température de démarrage de la 
diminution Pit Température mesurée par la sonde qui déclenche le mode de 

diminution 50,0 -40,0 50,0 °C

Cycle de diminution PCy Durée de l’opération thermostatique en mode de diminution 
La période commence la première fois que le régulateur atteint la PCt 30 0 360 min

Intervalle de dégivrage de 
diminution Pdi Intervalle de dégivrage pendant la diminution 

Remplace l’intervalle de dégivrage en mode normal 15 0 48 heure

Durée de la diminution Pdd Durée maximale du mode de diminution, de son démarrage à sa fin 24 0 48 heure

Temp. limite de la diminution PLt La température de coupure calculée pour la diminution ne doit pas être 
inférieure à cette limite, afin d’éviter que le produit gèle 0,0 -55,0 55,0 °C

Δt de temp. de réduction de la 
diminution Prt

Cette valeur de temp. progressive est utilisée pour calculer les temp. 
d’enclenchement et de coupure en mode de diminution : 
Encl. en diminution = Encl. normal - Δt * heures 
Coupure en diminution = Coupure normale - Δt * heures

0,1 0,0 10,0 K

Dégivrage dEF Menu principal des réglages du dégivrage

Type de dégivrage dFt
no : fonction de dégivrage désactivée
nAt : Dégivrage naturel ; dégivrage par durée
EL : Résistance électrique
Hgd : Dégivrage par gaz chauds

no no Hgd

Dégivrage adaptatif Add no : Dégivrage contrôlé par le temps
yES : Régulation du dégivrage automatique activée no no yES

Température de fin de dégivrage dtt Température d’arrêt du dégivrage 6,0 0,0 25,0 °C

Temp. de réinitialisation du 
dégivrage drt

Température de réinitialisation du minuteur du dégivrage 
0 à 199 : Évaluation normale entre temp. de l’évaporateur / air et drt 
200 : Désactivation de la fonction drt

5,0 0,0 200,0 °C

Intervalle min. de dégivrage dii Intervalle minimum entre les démarrages du dégivrage 6 1 96 heure
Intervalle max. de dégivrage dAi Intervalle maximum entre les démarrages du dégivrage 7 1 96 heure
Durée min. du dégivrage dit Durée minimale du dégivrage 5 0 240 min
Durée max. du dégivrage dAt Durée maximale du dégivrage 30 0 480 min
Durée d’écoulement dot Temporisation d’écoulement 0 0 60 min
Temporisation du ventilateur 
après dégivrage Fdd Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage 0 0 600 s

Temp. de démarrage du ventilateur Ftd
Température de démarrage du ventilateur après dégivrage, basée sur la 
température de l’évaporateur 
Cela s'applique uniquement si une sonde de température d’évaporateur 
est montée

25,0 -25,0 25,0 °C

Activation du ventilateur de 
dégivrage dFA Ventilateur enclenché pendant le dégivrage no no yES

Dégivrage selon la durée de 
fonctionnement du compresseur dCt no : Durée écoulée

yES : Durée de fonctionnement cumulée du compresseur no no yES

Dégivrage par durée de 
fonctionnement du compresseur doC Le fonctionnement continu du compresseur peut entraîner le dégivrage 

0 : Désactivé 0 0 24 heure

Température de l’évaporateur 
pour le début du dégivrage dEt Déclenchement du début du dégivrage pour le dégivrage adaptatif -50,0 -50,0 0,0 °C

Δt de dégivrage ddt
Δt de dégivrage est comparé à la température de l’évaporateur à 
la première coupure après dégivrage pour déclencher le début du 
dégivrage

5,0 0,0 -30,0 K

Intervalle de dégivrage initial idi Temporisation du premier dégivrage après mise en service 3 0 96 heure

Durée du dégivrage initial idd

Détermine si dégivrer ou non pendant le démarrage selon le compteur 
du relais 1 
0 : Désactive la fonction idi 
1à 998 : Évaluation normale entre idd et compteur du relais 1 
999 : Fonction idi toujours activée

100 0 999 cycle

Compresseur CoP Menu principal des réglages du minuteur du compresseur

Protection de la tension uPt
no : Aucune protection de la tension
yES : La protection de la tension est activée sur la base des réglages 
relatifs à la tension

no no yES

Tension d’enclenchement 
minimale uLi Le compresseur ne doit pas être enclenché si l’alimentation électrique 

devient inférieure à 0 0 270 V CA

Tension de coupure minimale uLo Le compresseur doit être coupé si l’alimentation électrique devient 
inférieure à 0 0 270 V CA

Tension maximale uHi Tension d’alimentation maximale pour que le compresseur retarde le 
démarrage ou l’arrêt à 270 0 270 V CA

Type d’erreur de sonde EHd
no : Aucun traitement des erreurs de sondes
SEt : En cas d’erreur de sonde de régulation, voir les entrées sur la durée 
de fonctionnement / d’arrêt en cas d’erreur

no no SEt

Durée de fonctionnement en 
cas d’erreur Ert Durée de fonctionnement du compresseur en cas d’erreur de sonde 

de régulation 0 0 60 min

Durée d’arrêt en cas d’erreur ESt Durée d’arrêt du compresseur en cas d’erreur de sonde de régulation 1 0 60 min
Temps d’arrêt min. CSt Durée minimale d’arrêt du compresseur 2 0 30 min
Temps de marche min. Crt Durée minimale de marche du compresseur 0 0 30 min
Temps d’arrêt max. Cot Durée maximale d’arrêt du compresseur 0 0 480 min
Temporisation du compresseur 
après ouverture de porte Cdd Temporisation d’arrêt du compresseur après ouverture de la porte 

0 : Paramètre désactivé 0 0 15 min

Reprise du système après 
ouverture de porte Srt

Le ventilateur et le compresseur reprennent leur fonctionnement après 
une coupure causée par l’ouverture de la porte 
0 : Paramètre désactivé

0 0 60 min

Temporisation à la mise sous 
tension Pod Temporisation entre la mise sous tension et l’activation des sorties 300 0 300 sec

Température de mise sous tension Pot Si la température de l’air à la mise sous tension est plus élevée que 
celle-ci, la temporisation à la mise sous tension est ignorée -100 -100 200 °C

Protection 
du 
condenseur

Con Protection de condenseur bloqué.

Seuil d’alarme du condenseur CAL Seuil d’alarme pour la température du condenseur 
Disponible uniquement si la sonde de condenseur est fixée/affectée 80 0 200 °C

Menu Nom du paramètre
Code 

du 
menu

Description Déf Min Max Unité Réglage 
actuel

Limite de blocage du condenseur CbL
Limite d’arrêt. Si cette température est dépassée,  
le compresseur doit être arrêté 
Disponible uniquement si la sonde de condenseur est fixée/affectée

85 0 200 °C

Limite OK du condenseur CoL
Limite d’autorisation. Le compresseur est autorisé à redémarrer si la 
température du condenseur est inférieure à cette température 
Disponible uniquement si la sonde de condenseur est fixée/affectée

60 0 200 °C

Limite basse de temp. du 
condenseur CLL

Limite basse. Le compresseur n’est pas autorisé à démarrer si la 
température du condenseur est inférieure à cette température 
Disponible uniquement si la sonde de condenseur est fixée / affectée

-5 -100 20 °C

Affichage diS Réglages de l’affichage

Contrôle automatique de la 
luminosité de l’écran diC

no : La luminosité de l’écran est une valeur fixe
yES : La luminosité de l’écran est régulée automatiquement selon la 
luminosité ambiante

no no yES

Luminosité de l’écran din
Luminosité normale de l’écran en l’absence de sonde de luminosité 
ambiante
Luminosité minimale lorsque la sonde de luminosité ambiante est fixée

10 2 10

Unité des valeurs affichées CFu C : Celsius
F : Fahrenheit -C -C -F

Sonde de temp. à afficher trS
SCo : Thermostat
EuA : Température de l’évaporateur
Con : Température du condenseur (nettoyage du condenseur)
AuS : Uniquement pour affichage à l’écran

SCo SCo AuS

Résolution de l’écran rES
0,1 : Décimale avec résolution de 0,1 degré
0,5 : Décimale avec résolution de 0,5 degré
1 : Nombres entiers

0,1 0,1 1

Limite de plage d’affichage rLt
no : Désactivé. L’affichage est autorisé à dépasser « ThSP - diF*SPr ~ ThSP 
+ diF* (1 - SPr) »
yES: Activé. L’affichage n’est pas autorisé à dépasser « ThSP - diF*SPr ~ 
ThSP + diF*(1 - SPr) »

no no yES

Temporisation de l’affichage ddL Constante de temps pour calculer la moyenne des températures à afficher 
La valeur de temp. atteint 100 % à l’expiration de 5 * ddL 0 0 10 min

Décalage d’affichage doF Correction en cas d’emplacement de sonde incorrect. Valeur à 0 °C 0,0 -10,0 10,0 K

Durée du blocage après 
dégivrage dLt

Afin d’éviter d’afficher une température en augmentation pendant le 
dégivrage, la température affichée est bloquée à la température affichée 
au début du cycle de dégivrage pendant le nombre de minutes réglé 
dans ce paramètre
0 : Pas de blocage

15 0 60 min

Affichage du mode économie/nuit SEC no : « ECo » et « ngt » ne sont pas affichés pour les modes économie / nuit
yES : « ECo » ou « "ngt » s’affiche tout au long du mode économie / nuit no no yES

Affichage de la diminution SSC no : « SC » ne s’affiche pas pour l’état de diminution
yES : « SC » s’affiche tout au long de l’état de diminution no no yES

Affichage du mode vacances SHo
no : L’écran affiche la température ou le mode ECO lorsque le système 
est en mode vacances
yES : L’écran affiche « HoL » en mode vacances

no no yES

Affichage du dégivrage SdF no : L’écran affiche la température pendant le dégivrage
yES : L’écran affiche dEF pendant le dégivrage yES no yES

Affichage du symbole du 
compresseur SCS no : L’écran n’affiche pas le symbole du compresseur

yES : L’écran affiche le symbole du compresseur yES no yES

Affichage du symbole du 
ventilateur SFS no : L’écran n’affiche pas le symbole du ventilateur

yES : L’écran affiche le symbole du ventilateur yES no yES

Affichage du symbole du 
dégivrage SdS no : L’écran n’affiche pas le symbole du dégivrage

yES : L’écran affiche le symbole du dégivrage yES no yES

Affichage du symbole ECO SES no : L’écran n’affiche pas le symbole ECO
yES : L’écran affiche le symbole ECO yES no yES

Valeur d’affichage minimum Ld Température affichée par le contrôleur, si la valeur de la sonde est 
inférieure à la valeur d’affichage minimum -100 -100.0 200.0 °C

Valeur d’affichage maximum Hd
Température affichée par le contrôleur, si la valeur de la sonde se situe 
entre l’affichage maximum et la valeur seuil de signalisation et si la tend-
ance de la sonde augmente

200 -100.0 200.0 °C

Valeur seuil de signalisation St Température limite pour la visualisation de l’affichage maximum 200 -100.0 200-0 °C
Alarme ALA Menu principal des réglages d’alarme

Alarme de haute température HAt Seuil d’alarme haute 15,0 -100,0 200,0 °C
Alarme de basse température LAt Seuil d’alarme basse -50,0 -100,0 200,0 °C
Temporisation d’alarme haute Htd Temporisation de l’alarme de haute température 30 0 240 min
Temporisation d’alarme basse Ltd Temporisation de l’alarme de basse température 0 0 240 min

Temporisation de la diminution Pdd Temporisation d’alarme pendant et après le dégivrage et après la mise 
sous tension. (Uniquement pour l’alarme de haute temp.) 240 0 960 min

Temporisation de porte ouverte dod Temporisation de l’alarme de porte ouverte 
0 : Paramètre désactivé 2 0 60 min

Alarme de tension uAL no : Pas d’alarme de tension
yES : Alarme de tension activée no no yES

Alarme de fuite LEA Détection des fuites pour la protection du compresseur
0 : Paramètre désactivé 0 0 96 heure

Durée de l’avertisseur sonore 
d’alarme Abd

0 : Avertisseur sonore désactivé 
[0. 999] : L’avertisseur sonore se maintient sous la forme 
IIIIIIII______________________IIIIIIIIII_____, pendant la durée en 
minutes réglée par ce paramètre.  
999 : l’avertisseur sonore se maintient sous la forme 
IIIIIIIII______________________IIIIIIIIII__________ etc., sans s’arrêter

0 0 999 min

Élimination automatique de 
l’alarme ACA

no : Fonction désactivée ; l’état d’alarme ne disparaît pas 
automatiquement sans acquittement par l’utilisateur,  
même si l’alarme prend fin 
yES : Fonction activée ; l’état d’alarme peut passer automatiquement 
d’actif à inactif, à condition que l’alarme prenne fin 
(L’élimination automatique est toujours activée pour les erreurs)

yES no yES

Régulation 
automatique 
de la 
résistance

AHC
Menu principal des réglages des Street Coolers 
(Street-Coolers : refroidisseurs placés dans la rue avec protection 
antigel)

Activation du mode de résistance 
automatique AuH yES : La résistance est active si la température de l’air est trop basse

no : Fonctionnement normal no no yES

Temporisation du mode d’énergie End Temporisation entre le fonctionnement de la résistance et celui du 
compresseur 60 0 360 min

Point de consigne du 
réchauffage automatique AHS Point de consigne de la résistance : le point de consigne du réchauffage 

automatique 2,0 -100,0 200,0 °C

Différentiel du réchauffage 
automatique AHd Différentiel de thermostat pour le réchauffage automatique 2,0 0,0 20,0 K

Stratégie ECO ECS Menu principal de la stratégie ECO

ECO on/off ECo Fonction ECO activée ou non 
Si ce paramètre est réglé sur no, tous les autres réglages sont inactifs yES no yES

Actions de porte EdA Nombre d’actions de porte pour déclencher la sortie du mode ECO 1 1 10
Actions Pir EPA Nombre d’actions PIR pour déclencher la sortie du mode ECO 1 1 10

Durée de compteur d’actions ECt Une action de porte ou une action PIR pendant la durée du compteur 
d’actions peut déclencher la sortie du mode ECO 30 0 180 min

Temporisation de porte Edd Temporisation après une fermeture de porte pour déclencher  
le passage en mode ECO 180 0 180 min

Temporisation Pir EPd Temporisation PIR pour déclencher le passage en mode ECO 120 0 180 min

Luminosité magasin de jour SLd
Niveau de luminosité dans le magasin pendant les heures d’ouverture. 
Au-dessus de ce niveau, le mode ECO est annulé. Ce paramètre est 
désactivé si aucune sonde de luminosité n’est connectée / affectée

5 0 80

Luminosité magasin de nuit SLn
Niveau de luminosité dans le magasin pendant les heures de fermeture. 
Au-dessous de ce niveau, le mode ECO est activé. Ce paramètre est 
désactivé si aucune sonde de luminosité n’est connectée / affectée

3 0 80

Temporisation de la diminution tto Durée pendant laquelle l’ERC reste en mode ECO et vacances avant 
d’entrer en mode de diminution ou en mode d’entretien 0 0 168 heure

Temporisation de source 
d’éclairage pour ECO LSd Temporisation avant que la source d’éclairage passe du mode 

d’entretien au mode ECO 0 0 180 min

Réveil précoce actif
on/off Euu Active ou désactive le réveil précoce yES no yES

Durée de fermeture du magasin CLH Le magasin est supposé fermé lorsque le mode ECO persiste plus 
longtemps que la durée de fermeture du magasin 6 0 24 heure

Décalage d’heure de réveil 
précoce ErL

Heure de sortie du mode ECO la journée 
suivante = Heure de première activité pour sortir du mode 
ECO - heure de réveil précoce 
0 : Fonction de réveil précoce désactivée

120 0 240 min

Durée des vacances HoL
Si aucune activité n’est enregistrée pendant le nombre de jours 
spécifiés pour les vacances, le réveil précoce est désactivé et l’appareil 
doit rester en mode vacances jusqu’à ce qu’une activité soit détectée

72 0 999 heure

Gestion ECO ECA Menu principal de la gestion ECO

Décalage de température ECO Eto
Augmente ou diminue la température, pendant le mode ECO,  
par rapport au mode normal. Si ce décalage est inférieur à zéro,  
le mode nuit est activé au lieu du mode ECO

4,0 -25,0 25,0 K

Décalage de température des 
vacances Hto Augmente ou diminue la température, pendant le mode vacances,  

par rapport au mode normal 6,0 -25,0 25,0 K

Différentiel ECO diE Différentiel de thermostat pour le mode ECO 2,0 0,0 10,0 K

Menu Nom du paramètre
Code 

du 
menu

Description Déf Min Max Unité Réglage 
actuel

Cycle d’activation ECO du 
ventilateur FoE Durée d’activation du ventilateur pendant la période d’arrêt du 

compresseur en mode ECO 0 0 960 sec

Cycle d’arrêt ECO du ventilateur FSE Durée d’arrêt du ventilateur pendant la période d’arrêt du compresseur 
en mode ECO 0 0 960 sec

Contrôle ECO d’éclairage 
d’armoire ELC

on : toujours activé (pour toutes ces options, le bouton est la valeur par 
défaut pour contrôler l’éclairage)
oFF : toujours désactivé
dor : sonde de porte uniquement

on on dor

Temporisation d’éclairage ECO ELd Temporisation entre le moment où l’éclairage du magasin est allumé ou 
éteint et le moment où le changement de mode est autorisé 5 0 10 min

Affectation ASi Affectation des entrées et des sorties

Sécurité MODbus uSA no : Détection automatique MODbus activée
yES : Communication MODbus désactivée no no yES

Régl. temporaire de S1 t1A Valeur de réglage de la sonde 1 avant son utilisation par l’application 0,0 -20,0 20,0 K
Régl. temporaire de S2 t2A Valeur de réglage de la sonde 2 avant son utilisation par l’application 0,0 -20,0 20,0 K
Régl. temporaire de S3 t3A Valeur de réglage de la sonde 3 avant son utilisation par l’application 0,0 -20,0 20,0 K
Régl. temporaire de S4 t4A Valeur de réglage de la sonde 4 avant son utilisation par l’application 0,0 -20,0 20,0 K

Config. de S1/S2/S3
S1C
S2C
S3C

Type de sonde utilisée pour les entrées de sondes 1 / 2 / 3
Stn : NTC standard 5k à 25 °C (EKS211) en degrés Celsius
Htn: NTC haute température 100k à 25 °C en degrés Celsius
Ldr : Sonde de luminosité (LDR) Luminens
dig : Sortie numérique. On / Off

Stn Stn dig  

Config. de S4 S4C

Stn : NTC standard 5k à 25 °C (EKS211) en degrés Celsius
Htn: NTC haute température 100k à 25 °C en degrés Celsius
Pt1 : Sonde PT1000 1000K à 0 °C en degrés Celsius
Ldr : Sonde de luminosité (LDR) Luminens
dig : Sortie numérique. On / Off

Stn Stn dig

Application de S1/S2/S3
S1A
S2A
S3A

Sélection de la fonction à contrôler par la sonde 1/2/3
nC : Non connectée
SCo : Thermostat
EuA : Température de l’évaporateur
Con : Température du condenseur (nettoyage du condenseur)
AuS : Uniquement pour afficher la température à l’écran
Ldr : Sonde de luminosité (LDR) Luminens
ECo : Entrée externe pour contrôler le mode ECO
doC : Contact de porte. Contact fermé lorsque la porte est fermée
doo : Contact de porte. Contact ouvert lorsque la porte est fermée

SCo  nC doo

Application de S4 S4A

Sélection de la fonction à contrôler par l’entrée de la sonde 4
nC : Non connectée
SCo : Thermostat
EuA : Température de l’évaporateur
Con : Température du condenseur (nettoyage du condenseur)
AuS : Uniquement pour afficher la température à l’écran
Ldr : Sonde de luminosité (LDR). Luminens
ECo : Entrée externe pour contrôler le mode ECO
doC : Contact de porte. Contact fermé lorsque la porte est fermée
doo : Contact de porte. Contact ouvert lorsque la porte est fermée
bt5 : Bouton5

nC  nC bt5

Configuration de DI diC

Sélection de la fonction à contrôler par l’E / S numérique
non : non utilisée. 
(Si une communication est disponible, selon la sécurité MODbus)
doC : Contact de porte. Contact fermé lorsque la porte est fermée
doo : Contact de porte. Contact ouvert lorsque la porte est fermée
ECo : Entrée externe pour contrôler le mode ECO
Pir : Sonde de mouvement (infrarouge passif ) 

non non Pir

Config. de DO1 o1C
CoP : Compresseur (avec passage par zéro)
Pic : Compresseur pilote (sans passage par zéro)
HEt: Sortie inverse. Application de chauffage (avec passage par zéro)
PiH : Relais de chaleur pilote (sans passage par zéro)

CoP CoP PiH

Config. de DO2 o2C

no : Non utilisé
dEF : Résistance de dégivrage électrique/vanne pour gaz chauds
ALA : Sortie d’alarme 
FAn : Régulation du ventilateur 
Lig : Régulation de l’éclairage 

dEF 0 Lig

Config. de DO3 o3C Identique à la configuration de DO2 FAn 0 Lig
Config. de DO4 o4C Identique à la configuration de DO2 Lig 0 Lig

Config. du bouton 1,  
pression brève

b1C
b2C
b3C

Config. du bouton 1, pression brève. Inférieur gauche
noP : Ne fonctionne pas
tP : Augmente le point de consigne
tn : Diminue le point de consigne
ECo : Active / désactive le mode ECO
Lig : Active / désactive l’éclairage
dEF : Active / désactive le dégivrage
SuP : Active / désactive la diminution (Super Cool)
diP : Augmente la luminosité de l’écran
din : Diminue la luminosité de l’écran
CPA : Alterne les unités Celsius et Fahrenheit 

noP noP CFA

Config. du bouton 1,  
pression longue

b1L
b2L
b3L

Config. du bouton 1, pression longue, inférieur gauche
noP : Ne fonctionne pas
tP : Augmente le point de consigne
tn : Diminue le point de consigne
ECo : Active / désactive le mode ECO
Lig : Active / désactive l’éclairage
dEF : Active / désactive le dégivrage
SuP : Active / désactive la diminution (Super Cool)
diP : Augmente la luminosité de l’écran
din : Diminue la luminosité de l’écran
CPA : Alterne les unités Celsius et Fahrenheit 
PoF : Alimentation ON/OFF de l’ERC
HoL : Passe en mode vacances
inF : Entre dans le menu info
“tEc”: Activer/désactiver le mode Eco été ou hiver

PoF noP tEc

Config. du bouton 4,  
pression brève b4C Config du bouton 4, pression brève. Inférieur droit.  

Comme pour le bouton 1, pression brève tn noP CFA

Config. du bouton 4,  
pression longue b4L

Config. du bouton 4, pression longue. Inférieur droit
noP : Ne fonctionne pas
tP : Augmente le point de consigne
tn : Diminue le point de consigne
tn : Diminue le point de consigne
ECo : Active / désactive le mode ECO
Lig : Active / désactive l’éclairage
dEF : Active / désactive le dégivrage
SuP : Active / désactive la diminution (Super Cool)
diP : Augmente la luminosité de l’écran
din : Diminue la luminosité de l’écran
CPA : Alterne les unités Celsius et Fahrenheit 
PoF : Alimentation ON / OFF de l’ERC
HoL : Passe en mode vacances
“tEc”: Activer/désactiver le mode Eco été ou hiver

Lig noP tEc

Config. du bouton 5,  
pression brève b5C

Config. du bouton 5, pression brève. Inférieur droit
noP : Ne fonctionne pas
ECo : Active / désactive le mode ECO
SuP : Active / désactive la diminution (Super Cool)
Lig : Active / désactive l’éclairage
dEF : Active / désactive le dégivrage

noP noP dEF

Config. du bouton 5,  
pression longue b5L

Config. du bouton 5, pression longue. Inférieur droit
noP : Ne fonctionne pas
ECo : Active / désactive le mode ECO
SuP : Active / désactive la diminution (Super Cool)
Lig : Active / désactive l’éclairage
dEF : Active / désactive le dégivrage
PoF : Alimentation ON / OFF de l’ERC
HoL : Passe en mode vacances

noP noP HoL

Mot de passe du niveau 1 PS1
Propriétaire du magasin 
Paramètres les plus courants, p. ex. horloge temps réel, 
mode jour / nuit, etc. 
0 : Désactivé

0 0 999

Mot de passe de niveau 2 PS2
Technicien d’entretien 
Tous les paramètres autorisés en lecture et possibilité d’en modifier 
certains comme le dégivrage, le ventilateur, etc. 
0 : Désactivé

0 0 999

Mot de passe de niveau 3 PS3
Client constructeur 
Tous les paramètres autorisés en lecture et écriture, mais avec certaines 
restrictions : p. ex. la réinitialisation des informations statistiques 
0 : Désactivé)

0 0 999


