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7
7.1

1.

APERÇU

La série de régulateurs PR2x est une gamme de
régulateurs de réfrigération paramétriques
fournissant
un large panel de fonctionnalités permettant de
réduire
les coûts et d'optimiser les ventes pour un
programme
de connectivité.
L'appareil est doté de capteurs qui permettent de
suivre
les données métriques du réfrigérateur. La
surveillance
et la gestion des actifs sont rendues possibles
Le modèle de dispositif de gestion de l'énergie (EMD)
optimise la consommation d'énergie pour chaque
situation de vente au détail, tout en garantissant la température de la marque.
Le modèle EMD est équipé d'un système de dégivrage programmable. La série PR2x fait appel à l'ouverture de
panneau DIN industrielle standard pour être compatible avec les modèles de réfrigérateur les plus courants.
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2. INSTALLATION
2.1

Montage

Les régulateurs de la série PR2x sont conçus pour être montés sur un panneau et se fixent à l'aide de
deux attaches latérales. Ci-dessous, les dimensions de l'ouverture :

Note
La profondeur minimale requise derrière l'ouverture est de 72 mm.
Voir la section 6.1 « Dimensions » pour les dimensions détaillées du produit.

Toujours insérer le régulateur de
la série PR2X à l’horizontale
comme indiqué.

www.elstat.io
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Note
Ne pas fixer les câbles sur des tuyaux chauds ou des composants susceptibles de vibrer.

Note
Les indices de protection contre les infiltrations d'eau (indices IP) ne sont valides que si le produit
est installé conformément aux instructions du présent manuel.
Le non-respect de ces instructions peut engendrer une diminution du niveau de protection contre
les infiltrations et annuler la garantie du produit.
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2.2 Raccordements Électriques

Note
Le circuit électrique alimentant la série PR2x doit être protégé par un dispositif de surcharge
conforme aux réglementations locales relatives au câblage et dont le courant nominal ne doit
pas dépasser 16 A.

Note
Voir section 6 « Caractéristiques Techniques » de ce manuel pour les valeurs maximales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PR23/PR23BT
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N – Secteur Neutre (entrée)
L – Secteur Sous Tension (entrée)
FSL – Ventilateur activé sous tension (sortie)
LSL – Lumière activée sous tension (sortie)
HSL – Chauffage activé sous tension (sortie)
(PR24/PR24BT uniquement)
CSL – Compresseur activé sous tension
(sortie)
DOOR- Entrée interrupteur porte
HT – Entrée capteur de condensation
EVAP – Entrée capteur d’évaporation
APP – Entrée capteur de l’appareil
COMMS – entrée RS232

PR24/PR24BT
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2.2.2 Schéma du Câblage

Note
Tous les raccordements secteur doivent être établis à l'aide de connecteurs à languette
femelle de 6,3 mm à angle droit et entièrement isolés (également dénommés connecteurs à
broche femelle ¼ pouce à 90 degrés).
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2.3 Installation des Capteurs - Standard
2.3.1

Capteur de température de l’appareil
Note
Les capteurs de température existent dans différentes longueurs de câbles standards
chez Elstat. Veuillez sélectionner le plus adapté à votre usage.

Note
Les entrées du capteur sont conçues pour être raccordées à des circuits de sécurité à très basse
tension (SELV) uniquement.
En cas de raccordement au câble du capteur au cours de la production ou de la maintenance,
seuls les connecteurs habituellement utilisés dans les circuits SELV peuvent être raccordés.

Note
Chaque marque, modèle et type de capteur de température correspond à une
résistance/température spécifique. Pour assurer un fonctionnement fiable, il est recommandé
d'utiliser des capteurs fournis par Elstat uniquement.

Le capteur de l'appareil mesure la température de
l'air du compartiment réfrigéré en enregistrant la
température de l'air de retour après passage sur les
produits. Il fournit donc une estimation précise de la
température des produits.
Le schéma indique la position recommandée du
produit.
L’embout du capteur doit être positionné à angle
droit par rapport au flux d'air et fixé à l'aide d'une
pince.

2.3.1.1 Calibrage du capteur de l'appareil
Dans certains réfrigérateurs, le capteur de l'appareil doit être positionné de sorte que la température mesurée soit
altérée par des facteurs de chauffage externes et/ou de refroidissement localisés. Pour pallier à ces situations, les
régulateurs de la série PR2x sont dotés d'un facteur de calibration qui peut être appliqué à la température mesurée
par le capteur.
Voir paramètre C1 dans la section 5.1.2 de ce manuel.

www.elstat.io
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2.3.2 Interrupteur de la porte
Note
Les interrupteurs de porte existent dans différentes longueurs de câbles standards chez
Elstat. Veuillez sélectionner le plus adapté à votre usage.
Note
L'interrupteur de porte et le dispositif d'activation fournis par Elstat sont recouverts d'un
moulage pour une plus grande protection et résistance aux infiltrations d'eau.

Les interrupteurs de porte sont généralement
montés avec le câble sur le réfrigérateur et le

Les interrupteurs de porte doivent être utilises avec le
dispositif d’activation approprié.

dispositif d'activation sur la porte.

2.3.2.1 Alignement de l’interrupteur de porte
Il est essentiel de respecter l'alignement de l'interrupteur de porte et du dispositif d'activation pour garantir un
fonctionnement fiable.
Le schéma ci-dessous indique l’alignement à l'horizontale et à la verticale, ainsi que l’écart d’alignement, entre
l'interrupteur de porte et le dispositif d'activation.

7

www.elstat.io

Sont applicables les tolerances maximales suivantes :

ALIGNEMENT

TOLÉRANCE Max. Abs.

NOTES

X Horizontal

+/- 20mm (0,7in)

Mesuré lorsque la porte est fermée et l’écart
(dimension Z) est correct.

Y Vertical

+/- 10mm (0,4in)

Mesuré lorsque la porte est fermée et l’écart
(dimension Z) est correct.

Z Écart

5mm (0,2in)

2.3.2.2 Réfrigérateurs à plusieurs portes
Pour monter les interrupteurs de porte sur des réfrigérateurs à plusieurs portes, il est recommandé de raccorder
deux ou plusieurs interrupteurs de porte en série et d'en installer un sur chaque porte du réfrigérateur.
L'image ci-dessous indique deux interrupteurs de porte branchés en série.
A – Câbles interrupteur de
porte
A B – Connecteur câble
C – Raccordement régulateur

www.elstat.io
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2.4 Installation des capteurs – Accessoires optionnels
Note
Les capteurs existent dans différentes longueurs de câbles standards chez Elstat. Veuillez
sélectionner le plus adapté à votre usage

Note
Afin de faciliter la reconnaissance des capteurs dans une installation, Elstat propose des câbles
de capteurs avec un manchon d'identification bleu ou blanc.
Par exemple, il est possible d'acheter le câble du capteur de température élevée avec un
manchon d'identification bleu ou blanc afin de le distinguer facilement du capteur de
l'appareil.
Note
Les entrées du capteur sont conçues pour être raccordées à des circuits de sécurité à très basse
tension (SELV) uniquement.
En cas de raccordement au câble du capteur au cours de la production ou de la maintenance,
seuls les connecteurs habituellement utilisés dans les circuits SELV peuvent être raccordés.

Note
Chaque marque, modèle et type de capteur de température correspond à une
résistance/température spécifique. Pour assurer un fonctionnement fiable, il est recommandé
d'utiliser des capteurs fournis par Elstat uniquement.

2.4.1

Capteur d’évaporation
Le capteur de l'évaporateur mesure la température de l'évaporateur et peut
être utilisé pour activer et terminer les cycles de dégivrage.
Le capteur de l'évaporateur doit être placé à proximité immédiate de
l'évaporateur.
Placez l'embout du capteur à l'intérieur des grilles de refroidissement de
l'évaporateur, comme indiqué. L'embout du capteur doit être monté
solidement pour empêcher tout dommage causé par les vibrations.

Note
Dans les réfrigérateurs équipés d'un chauffage pour le dégivrage, le capteur d'évaporation
doit être placé aussi loin que possible de l'élément chauffant, par exemple à l'extrémité
opposée de l'évaporateur.
À défaut, les cycles de dégivrage seront interrompus avant le dégivrage complet de
l'évaporateur.

9
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2.4.1.1 Calibration du capteur d’évaporation
Dans certains réfrigérateurs, le capteur d’évaporation doit être positionné de sorte que la température mesurée soit
légèrement différente de celle de l’évaporateur. Pour pallier à ces effets, les régulateurs de la série PR2x sont dotés
d'un facteur de calibration qui peut être appliqué à la température mesurée par le capteur.
Voir paramètre C2 dans la section 5.1.2 de ce manuel

2.4.2 Capteur de température élevée
Ce capteur, avec l'alarme à température élevée associée, peut prévenir le risque de dommages causés par une
surchauffe des composants clés du réfrigérateur, par exemple le compresseur ou le condensateur.
Fixez le capteur sur le composant à surveiller et réglez le seuil d'alarme HT à l'aide du paramètre HT. En cas de
dépassement de ce seuil, le système de réfrigération est coupé. L'alarme à température élevée est également activée.

2.4.2.1 Options du capteur de température élevée
Elstat fournit un capteur de température avec une température maximale de fonctionnement de 105 °C ou 125 °C.
Il convient de veiller à choisir le capteur approprié en fonction de la température maximale que le composant à
surveiller est censé atteindre.

Note
La méthode de fixation utilisée pour accrocher le capteur de température élevée au composant
du réfrigérateur doit être aussi efficace que le capteur de température.
Éviter les emballages en plastiques car risquent de fondre et d'endommager l'appareil.

2.4.3 Pose du capteur de température élevée
Note
En cas de fixation sur un condensateur, le capteur doit être monté sur le conduit de liquide du
condensateur.

La température est alors définie comme
la valeur du paramètre de température
élevée du condensateur (Ht).
Le capteur doit être fixé par une
méthode appropriée. Un collier de
serrage métallique (1) ou un ruban
adhésif (2) peuvent être utilisés, comme
indiqué.
Elstat fournit des colliers pour les tuyaux
de 6-8 mm et 8-10 mm.

www.elstat.io
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A - Conduit des gaz chauds du condensateur
(conduit d'entrée du condensateur)
B - Condensateur
C - Compresseur
D – Conduit de liquide (Conduit de
sortie du condensateur)
E – Capteur HT

11
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3. GUIDE D’UTILISATION
3.1

Interface Utilisateur

Icônes LED affichées
INDICATEUR
LED

NOM

FONCTIONNALITÉ

Porte

S’allume lorsque la porte
est ouverte.

Compresseur

S’allume lorsque le
compresseur est en
marche.

Ventilateur
d’évaporation

S’allume lorsque le
ventilateur d’évaporation
est en marche.

Bluetooth*

S’allume lorsque la
communication BT est
activée.

*Disponibles sur les modèles BT uniquement (PR23BT & PR24BT)

Commande des boutons
BOUTON
TACTILE

NOM

FONCTIONNALIT
É

Haut

Défiler les menus vers le
haut, augmente les
valeurs des paramètres.

Définir

Accepter - sélectionner
les options de menu et
les paramètres

Bas

Défiler les menus,
diminue les valeurs des
paramètres.

www.elstat.io
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3.2 Séquence de mise sous tension

8.8.8. pour confirmer que chaque segment de l’affichage fonctionne correctement

Type de plateforme (exemple)

Version du micrologiciel (exemple)

Somme de contrôle des paramètres (exemple)

L'écran affiche alors le message de fonctionnement approprié.

Note
Toutes les sorties du régulateur resteront désactivées au cours de la séquence de mise sous
tension et jusqu'à ce que le message de fonctionnement soit affiché.

3.3 Messages de fonctionnement

Le réfrigérateur est opérationnel (affichage exact selon le mode d'affichage, paramètre
dP. Voir section 5.1.2 pour plus de détails).

13
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3.4 Menu Système Série PR2
3.4.1 Accès
Pour accéder au menu du régulateur, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

STEP

ACTION

1

Appuyer sur le bouton Définir

2

L’affichage indique

3

4

5

6

BUTTON

DISPLAY

Appuyer à nouveau sur le bouton Définir pour
commencer la saisie du mots de passe
L’affichage indique : 0
Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas
pour accéder au premier chiffre (4) et appuyer
sur le bouton Définir
L’affichage indiquera : -0
Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas
pour accéder au second chiffre (2) et appuyer
sur le bouton Définir
L’affichage indiquera : --0
Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas
pour accéder au troisième chiffre (1) et
appuyer sur le bouton Définir
L’affichage indiquera : ---

7

Appuyer à nouveau sur le bouton Définir

8

Le Menu système du régulateur s’ouvre et
l’affichage indique :

www.elstat.io
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3.4.2 Structure du Menu

Bouton Définir – appuyer pour Sélectionner

SP

Bouton haut- appuyer pour défiler vers le Haut
dIF
Bouton bas – appuyer pour défiler vers le Bas

SS

Sd

CP

LT

EF

dH

MENU

Liste des
paramètres

Test de routine
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AFFICHAGE

DESCRIPTION

Affiche les paramètres et les valeurs de paramètres.

Accède au test de routine qui vérifie les relais, les capteurs de
température, l'interrupteur de la porte.

www.elstat.io

4. ALARMES ET ERREURS
Le tableau ci-dessous présente les alarmes activables sur un régulateur de la série PR2x permettant d'indiquer un
défaut du réfrigérateur nécessitant une intervention.

ALARME

CODE
ERRE
UR

DESCRIPTION

Les alarmes de défaillance du capteur de température se
déclenchent lorsque la température mesurée se situe hors de la
plage de mesure normale.
Défaillance du capteur de
l'appareil

PF1

Un défaut du câblage (connexion lâche, court-circuit ou circuit
ouvert) ou du capteur lui-même peut causer cette anomalie.
L'activation de l'alarme entraîne l'arrêt du compresseur.
Les alarmes de défaillance du capteur de température se

Défaillance du capteur de
température élevée

PF2

déclenchent lorsque la température mesurée se situe hors de la
plage de mesure normale.
Un défaut du câblage (connexion lâche, court-circuit ou circuit
ouvert) ou du capteur lui-même peut causer cette anomalie.
Les alarmes de défaillance du capteur de température se
déclenchent lorsque la température mesurée se situe hors de la
plage de mesure normale.

Défaillance du capteur
d’évaporation

PF3

Un défaut du câblage (connexion lâche, court-circuit ou circuit
ouvert) ou du capteur lui-même peut causer cette anomalie.
Seule la fonctionnalité de dégivrage temporisé est disponible
lorsque l’alarme est déclenchée.
L'alarme RSF se déclenche lorsque la température définie n'a pas
été atteinte durant la période définie dans le paramètre CT (par

Défaillance du système de
réfrigération

rSF

Alarme de protection contre le
gel

888

Alarme pour porte endommagée

d0r

Indique que la porte ne ferme pas correctement.

Alarme pour interrupteur de
porte endommagé

d0-

Indique que l’interrupteur de la porte ne fonctionne pas
correctement.

défaut 72 heures).
L'alarme se déclenche lorsque la température du réfrigérateur est
inférieure à la température définie par le paramètre FU.

L'alarme de température élevée se déclenche en cas de surchauffe
d'un composant du système de réfrigération mesurée par le
Alarme pour température élevée

Ht

capteur HT.
Lorsque l'alarme est déclenchée, le compresseur est coupé jusqu'à
ce que la température du capteur HT atteigne un niveau suffisant.

www.elstat.io
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5. PARAMÈTRES
Le régulateur de la série PR2x est doté de paramètres de réglage qui peuvent être facilement programmés sur la ligne
de production.
L'ensemble des paramètres sont décrits dans la section ci-dessous, y compris les plages et les valeurs par défaut :

5.1

Paramètres par fonctionnalité

INSTALLATION /
CONFIGURATION

Échelle de température (CF)
Mode affichage (dP)
Calibrage température appareil (C1) Calibrage
température évaporateur (C2)
Temps de repos (rt)
Mode marketing (Ar)
Luminosité LED (Lb)
Compensation de saison (SC)
Indicateur de la saison (SF)
Stabilité de l’affichage (d2)
Mode bouton (bU)
Position décimale (dC)
Compensation affichée (0F)
Affichage faible (dL)
Affichage élevé (dU)
Délai de démarrage du
compresseur (Cd)

CONTRÔLE DE LA
TEMPÉRATURE

Seuil de référence
(SP) Différentiel (dF)
Ventilateur à tirage
ininterrompu (UP) Seuil de
référence du ventilateur (FP)
Cycle ventilateur
activé (Fn) Cycle
ventilateur désactivé
(FF)

CONTRÔLE DU DÉGIVRAGE

Intervalle de
dégivrage (dE)
Durée du dégivrage
(dd)
Température d’activation du
dégivrage (dA) Température de fin
de dégivrage (dt)
Méthode de dégivrage (dr)
Dégivrage de l’élément chauffant
(dH)

17
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Seuil de référence d’économie (SS)
Différentiel d’économie (Sd)
Coupure 1 (t1)
Coupure 2 (t2)

ALARMES

Température élevée condensateur
(Ht) Délai de l’alarme (Ad)
Défaillance temps de réfrigération
(Ct) Température protection
contre le gel (FU)
Différentiel alarme temperature HT (Hd)
Coupure alarme HT (tt)
Affichage alarme (HE)

5.1.1

Validation des paramètres

Le régulateur de la série PR2x valide les valeurs des paramètres réglés manuellement par l'utilisateur en vérifiant
que les valeurs ne sont pas incompatibles entre elles.
L'ensemble des règles utilisées par le régulateur pour valider les valeurs des
paramètres sont les suivantes : la Valeur SP doit être supérieure à la valeur FU
La valeur SS doit être supérieur à la valeur SP
La valeur UP doit être supérieure à la
valeur (SS + Sd) La valeur UP doit être
supérieure à la valeur dt
La valeur dT doit être supérieure à la valeur (SP + dF)

www.elstat.io
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5.1.2

Paramètres Installation / Configuration

Les paramètres de cette section sont utilisés pour configurer le régulateur en fonction du type de réfrigérateur et de
son usage prévu.

ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE

DÉFINITION

Détermine si la température du réfrigérateur est affichée en degrés Celsius ou
Fahrenheit. Remarque : ce paramètre n'affecte que la valeur de la température
affichée. Toutes les valeurs des paramètres sont définies en Celsius.
0 = Température affichée en Celsius
1 = Température affichée en Fahrenheit

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Nombre entier
0à1
0

MODE AFFICHAGE

Ce paramètre définit l’affichage en fonctionnement normal.
DÉFINTION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

0 = Affiche ‘USE’ en fonctionnement normal
1 = Affiche la température en fonctionnement
normal
2 = Affiche modification
Nombre entier
0à2
1

CALIBRAGE TEMPÉRATURE DE
L’APPAREIL
Facteur de calibrage de la température de l'appareil ajouté à la mesure de
la température de l'appareil.
DÉFINITION

À noter que le facteur de calibrage est appliqué au point de mesure de la
température. La température affichée et toutes les valeurs des paramètres
associés s'appliquent à la valeur de température calibrée.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-10 à 10

PAR DÉFAULT

19
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CALIBRAGE TEMPÉRATURE
ÉVAPORATEUR

DÉFINITION

Facteur de calibrage de la température de l'évaporateur ajouté à la mesure de
la température de l'évaporateur.
À noter que le facteur de calibrage est appliqué au point de mesure de la
température. Toutes les valeurs des paramètres associés s'appliquent à la valeur
de température calibrée.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-10 à 10

PAR DÉFAULT

0

TEMPS DE REPOS

DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Temps minimum avant que le compresseur puisse être activé après avoir été
désactivé.
Minute
1 à 30
3

MODE MARKETING
Le mode marketing permet aux lumières du réfrigérateur de rester allumées
lorsque le magasin est fermé (tout en fonctionnant en mode économie
DÉFINITION

d'énergie). Ce mode est généralement utilisé comme support publicitaire
lorsque le réfrigérateur se trouve dans un endroit exposé.
0 = Lumières allumées
1 = Lumières
éteintes
2 = Mode OFC

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

www.elstat.io

Nombre entier
0à2
0
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LUMINOSITÉ LED

Définit la luminosité de l’affichage
DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Augmenter la valeur de la luminosité LED (Lb) augmente la luminosité de
l’affichage
Nombre entier
1 à 80
40

COMPENSATION DE SAISON

DÉFINITION

Compensation appliquée à SP si l'indicateur de saison (SF) est activé. Ce
paramètre modifie alors la température minimale que peut atteindre le
système de réfrigération.
À noter : définit les degrés AU-DESSUS du seuil de référence (SP) que le
réfrigérateur doit atteindre avant que le compresseur ne s'éteigne.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Nombre entier
0à5
0

INDICATEUR DE SAISON

DÉFINITION

Ce paramètre active le paramètre de Compensation de Saison (SC).
Ce paramètre est utilisé en association avec le paramètre de Compensation de
saison (SC).
00 = Désactivé
01= Activé
Si le paramètre bouton (bU) bU=2, le bouton du bas peut également être utilisé
pour activer/désactiver le paramètre SF.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

21

Nombre entier
0à1
0
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STABILITÉ DE L’AFFICHAGE

DÉFINITION

Définit le taux de variation de la température affichée. Limiter le taux de
variation permet d'obtenir un effet d'amortissement de manière à ne pas
alarmer les utilisateurs en cas d'augmentation rapide de la température de l'air
en raison de l'ouverture d'une porte.
L'augmentation de la valeur de la stabilité de l'affichage (d2) ralentit le taux de
variation de la température affichée.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Nombre entier
0 à 240
0

MODE BOUTON

Définit la configuration du bouton frontal. Ils sont prédéfinis comme indiqué cidessous :
DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

bU=0 – HAUT/BAS/SÉLÉCTIONNER
bU=1 – ECO/DÉGIVRER/ Éteindre ALM
bU=2 – ECO/SAISON/ Éteindre ALM
bU=3 – ECO/LUMIÈRE/ Éteindre ALM
bU=4 – ECO/BAS/ Éteindre ALM
Nombre entier
0à4
0

POSITION DÉCIMALE

Détermine si la température affichée par le régulateur doit être un nombre
entier ou décimal
DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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0 = Nombre entier ex. 2
1 = Nombre décimal ex. 2,3
Nombre entier
0à1
1
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COMPENSATION AFFICHÉE

DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Compense la température affichée par rapport à la température réelle pour
émuler la température du produit.
Nombre entier
-10 à 10
0

AFFICHAGE FAIBLE

DÉFINITION

Détermine la valeur de température la plus basse qui sera affichée sur le
régulateur. Si la température à l'intérieur du réfrigérateur est inférieure à la
valeur définie par ce paramètre, cela n'affectera pas la valeur affichée à l'écran.
La valeur ne peut pas être inférieure au paramètre de Protection contre le Gel
(FU) et le plafond est déterminé par le paramètre d'Affichage Élevé (dU).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Nombre entier
-10 à 15
0

AFFICHAGE ÉLEVÉ

DÉFINITION

Détermine la valeur de température la plus élevée qui sera affichée sur le
régulateur. Si la température à l'intérieur du réfrigérateur est supérieure à la
valeur définie par ce paramètre, cela n'affectera pas la valeur affichée à l'écran.
La valeur ne peut pas être inférieure au paramètre Affichage faible (dL).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Nombre entier
0 à 20
15
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DÉLAI D’ACTIVATION DU
COMPRESSEUR
DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

5.1.3

Détermine le délai nécessaire pour que le compresseur se mette en marche
après activation du régulateur.
Temps (seconde)
0 à 240
0

Paramètres de la température de contrôle

SEUIL DE RÉFÉRENCE

DÉFINITION

Détermine la température à laquelle le compresseur s’éteint.
Elle est équivalente au point de contrôle de basse température.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-35 à 35

PAR DÉFAULT

3

DIFFÉRENTIEL

DÉFINITION

Augmentation de la température au-dessus du paramètre SP à laquelle le
compresseur s'allume.
Paramètres Seuil de référence (SP) + Différentiel (dF) = point de contrôle de la
température élevée.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Celsius
0 à 10
4
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TIRAGE ININTERROMPU

Un tirage ininterrompu (IPd) diminue la température du réfrigérateur le plus
rapidement possible en annulant les cycles de dégivrage qui pourraient
DÉFINITION

autrement être déclenchés. L'IPD est déclenché lorsque la température du
réfrigérateur dépasse la température définie par ce paramètre.

0 = désactivé (pas de tirage ininterrompu)
>0 = température au-dessus de laquelle un IPd est déclenché
À noter : la valeur UP ne doit pas être inférieure à la valeur SP + dF ou dt, la
valeur la plus élevée étant retenue. Dans le cas contraire, les cycles de dégivrage
seront désactivés de façon permanente.
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Celsius
Plage de fonctionnement de 1 à 30, le réglage sur 0 désactive le tirage
ininterrompu.
20

SEUIL DE RÉFÉRENCE DU
VENTILATEUR
DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Température au-dessus de laquelle le ventilateur de l'évaporateur fonctionne
en permanence, que la porte soit ouverte ou fermée.
Celsius
1 à 60
15

CYCLE VENTILATEUR ACTIVÉ

DÉFINITION

Normalement, le ventilateur de l'évaporateur reste activé pour fournir une
mesure précise de la température du réfrigérateur en assurant le passage de
l'air sur le capteur de l'appareil. Il peut toutefois être désactivé pour
économiser de l'énergie lorsque le compresseur est éteint.
Durée de fonctionnement du ventilateur de l'évaporateur après arrêt du
compresseur ou après arrêt du cycle du ventilateur (FF) (voir ci-dessous).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

25

Temps (minute)
1 à 30
30
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CYCLE VENTILATEUR DÉSACTIVÉ

DÉFINITION

Normalement, le ventilateur de l'évaporateur reste activé pour fournir une
mesure précise de la température du réfrigérateur en assurant le passage de
l'air sur le capteur de l'appareil. Il peut toutefois être désactivé pour
économiser de l'énergie lorsque le compresseur est éteint.
Durée de fonctionnement du ventilateur d'évaporation lorsque le
compresseur est arrêté et suivant la durée du cycle de fonctionnement du
ventilateur (Fn).
Ce paramètre doit être réglé sur 0 (ventilateur désactivé arrêté) lorsque utilisé
dans un réfrigérateur à façade ouverte (OFC) et autres structures similaires.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Temps (minute)
Plage de fonctionnement de 1 à 30, le réglage sur 0 empêche le ventilateur de
s’éteindre
1

5.1.4 Paramètre de dégivrage

INTERVALLE DE DÉGIVRAGE

DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Durée de fonctionnement du réfrigérateur entre les cycles de dégivrage
automatique.
Temps (heure)
Plage de fonctionnement de 1 à 199, le réglage sur 0 désactive le dégivrage (non
recommandé)
6

DURÉE DU DÉGIVRAGE

Durée d’un cycle de dégivrage automatique
DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Temps (minute)
1 à 199
15
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TEMPÉRATURE D’ACTIVATION
DU DÉGIVRAGE
L'utilisation de la température, telle que mesurée par le capteur EVAP, pour
contrôler les cycles de dégivrage signifie qu'un cycle n'est déclenché
DÉFINITION

uniquement dans le cas nécessaire (en fonction de la valeur dA) et se termine
lorsque la température de l'évaporateur se stabilise à la normale.
La durée du cycle de dégivrage peut être réduite en utilisant un dégivrage
assisté par le chauffage (voir le paramètre dH).

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-30 à 5

PAR DÉFAULT

-6

TEMPÉRATURE DE FIN DE
DÉGIVRAGE

DÉFINITION

La température de fin de dégivrage (dt) permet d'interrompre un cycle de
dégivrage si la température du réfrigérateur atteint un seuil (déterminé par la
valeur de dt) indiquant que le cycle de dégivrage n'est plus nécessaire.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-35 à 30

PAR DÉFAULT

10

MÉTHODE DE DÉGIVRAGE

Méthode de dégivrage :
DÉFINITION

0 = Le dégivrage est déclenché selon un horaire (paramètre dE) et se termine
selon un horaire (paramètre dd) ou selon la température mesurée par le
capteur de l'appareil (paramètre dt).
1 = Le dégivrage est déclenché par la température mesurée par le capteur
d'évaporation (paramètre (dA)) et se termine selon la température mesurée
par le capteur d'évaporation (paramètre dt).
2 = Bases de temps (arrêt du capteur EVAP).
À noter : le capteur EVAP doit être installé et activé pour bénéficier d'un
dégivrage basé sur la température (dr=1,2).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Nombre entier
0à2
0
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NOTE : Le paramètre suivant s'applique aux modèles avec dégivrage par chauffage uniquement (PR24/PR24BT).

DÉGIVRAGE DE L’ÉLÉMENT
CHAUFFANT

DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

5.1.5

Contrôle le ventilateur pendant le dégivrage complémentaire de l'élément
chauffant.
0 = Dégivrage complémentaire de l'élément chauffant désactivé
1 = L'élément chauffant et le ventilateur sont activés pendant le cycle de
dégivrage
2 = Le chauffage est activé pendant le cycle de dégivrage, le ventilateur est
désactivé.
3 = Le chauffage est activé pendant le cycle de dégivrage, le ventilateur est
éteint. Le ventilateur d'évaporation reste éteint pendant une minute après la
fin du cycle de dégivrage.
4 = Le chauffage est activé pendant le cycle de dégivrage, le ventilateur est
éteint. Le ventilateur d'évaporation reste ensuite éteint pendant DEUX
minutes après la fin du cycle de dégivrage.
5 = Le chauffage est activé pendant le cycle de dégivrage, le ventilateur est
éteint. Le ventilateur d'évaporation reste ensuite éteint pendant TROIS
minutes après la fin du cycle de dégivrage.
6 = Dégivrage par gaz chauds. Le relais actionne une électrovanne
Nombre entier
0à6
0

Paramètres d’économie d’énergie

SEUIL DE RÉFÉRENCE
D’ÉCONOMIE
Détermine la température à laquelle le compresseur est coupé lorsqu'il
DÉFINITION

fonctionne en mode d'économie d'énergie.
Cela équivaut au point de contrôle d'économie de température basse.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

-35 à 10

PAR DÉFAULT

www.elstat.io

8
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DIFFÉRENTIEL D’ÉCONOMIE

DÉFINITION

Augmentation de la température au-dessus du paramètre SS à partir duquel
le compresseur est mis en marche lorsqu'il fonctionne en mode d'économie
d'énergie.
Paramètres Seuil de référence d'économie (SS) + Différentiel d'économie (Sd) =
point de contrôle d'économie de température élevée.

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Celsius
0 à 10
4

COUPURE 1

DÉFINITION

Détermine la durée pendant laquelle le refroidisseur passe en mode
d'économie d'énergie, si aucune ouverture de porte n'a été détectée en mode
fonctionnement. Chaque fois que la porte est ouverte, le minuteur est
réinitialisé.
À NOTER : le délai d'alarme (Ad) doit être activé (valeur supérieure à 0).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Temps (heure)
0 à 12
6

COUPURE 2

DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Définit la durée maximale pendant laquelle le refroidisseur passe en mode
fonctionnement si aucune ouverture de porte n'a été détectée en mode
économie d'énergie. Si la porte est ouverte dans ce délai (t2), le réfrigérateur
bascule immédiatement en mode fonctionnement et le minuteur Coupure 1
(t1) reprend.
Temps (heure)
0 à 12
6
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5.2 Paramètres Alarme
CONDENSATEUR
TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE
DÉFINITION

Seuil d'alarme de température élevée. S'il est dépassé, l'alarme HT est activée.
Si réglé sur une valeur inférieure à 50, le capteur HT est désactivé.

UNITÉ
PLAGE

PAR DÉFAULT

Celsius
0 à 49 = Désactivé
50 à 100 = Plage de fonctionnement
0

DÉLAI ALARME

Délai avant déclenchement de l'alarme de porte.
DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

La valeur 0 signifie que les alarmes de porte sont désactivées.
Temps (minute)
0 = Désactivé
2 à 30 = Plage de fonctionnement
2

DÉFAILLANCE SYSTÈME DE
RÉFRIGÉRATION

DÉFINITION

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Définit la durée maximale pour atteindre la température SP après la mise en
marche du compresseur. Tout dépassement de ce temps entraîne l'activation
de l'alarme de défaillance du système de réfrigération (rSF).
Temps (heure)
0 = Désactivé
4 à 100 = Plage de fonctionnement
72

30

PROTECTION CONTRE LE GEL

Température à laquelle l’alarme de protection contre le gel est activée.
DÉFINITION
UNITÉ

Celsius

PLAGE

-35 à 0

PAR DÉFAULT

0

DIFFÉRENTIEL
ALARME
TEMPÉRATURE HT

DÉFINITION

Chute de température nécessaire sur le capteur HT pour que l'alarme de
température élevée du condenseur (Ht) s’éteigne.

UNITÉ

Celsius

PLAGE

0 à 100

PAR DÉFAULT

30

COUPURE ALARME HT

DÉFINITION
UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT

Durée minimum de fonctionnement de l'alarme de température élevée du
condenseur (Ht) avant qu'elle ne soit éteinte, quelles que soient les
températures Hd/Ht.
Temps (minute)
0 à 240
30

AFFICHAGE ALARME

DÉFINITION

Lorsque le paramètre de réglage de l'affichage (dP) est activé (dP=2), il s'agit de
la température maximale que le régulateur affichera avant que la valeur HE ne
s'affiche.
À NOTER : Ce paramètre doit être supérieur au paramètre d'affichage élevé
(dU).

UNITÉ
PLAGE
PAR DÉFAULT
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Nombre entier
0 à 55
55
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6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
6.1

Dimensions
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6.2 INDICES ENVIRONNEMENTAUX
CARACTÉRISTIQUES

VALEUR

Indice IP (Protection contre les
infiltrations)

Façade Avant IP65, Arrière IP00

Température de fonctionnement
maximale

50°C (131°F)

Température de fonctionnement
minimale

0ºC (32ºF)

Matériau du boîtier

Polycarbonate noir, qualité alimentaire (sans contact)

Commande de fonctionnement

Thermostat Éléctronique

Structure

Catégorie II (contrôle éléctronique SELV)

Catégorie du logiciel

Catégorie A

Limitation du contrôle de
fonctionnement

Continu

Action

Type 1B

Degré de pollution du contrôle

Degré 2

Tension nominale d'impulsion

Charge 2,5KV
Contrôle 330V (SELV)
160ºC (PCB)

Test de pression de la température

125ºC (boitier) 75ºC
(Façade avant
uniquement)
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6.3 Indices maximum absolus
INDICE IEC MAXIMUM
@100-240VAC
PR23/PR23BT

PR24/PR24BT

Compresseur

9(9) A, p.f. 0,6

Lumières (250W
ballast)
Ventilateur
d’évaporation

2(2) A, p.f. 0,6

Compresseur

9(9) A, p.f. 0,6

Auxiliaire chauffant

2(2)A, p.f. 0,6^

Lumières (250W
ballast)

2(2) A, p.f. 0,6

Ventilateur
d’évaporation

2(2) A, p.f. 0,6

2(2) A, p.f. 0,6

*La charge totale ne doit pas dépasser 13A
^La charge auxiliaire du chauffage est mutuellement exclusive avec le compresseur, c'est-à-dire que lorsque le
compresseur est activé, le chauffage est désactivé.
Note
L'alimentation électrique du régulateur PR2X doit être protégée par un dispositif de
surcharge conforme aux réglementations locales en matière de câblage et dont le courant
nominal ne dépasse pas 16 A.
Note
Ce contrôleur est conçu pour être intégré uniquement à des équipements tiers et doit être
installé conformément à ces instructions et à toutes les normes électriques et de sécurité locales
applicables.

6.4 Précision capteur de température
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)

PRÉCISION

-35°C à 15°C

+/- 0,5°C

-16°C à 70°C

+/- 2,0°C

71°C à 125°C

+/- 5,0°C
Note
La thermistance standard NTC (coefficient de température négatif) d'Elstat est conçue pour une
plage de température allant de
-35°C à 105°C.
Un capteur couvrant une plage de température allant jusqu'à 125°C est disponible, si nécessaire.
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7. HOMOLOGATIONS
7.1

Homologations des produits

CONFORMITÉ EUROPÉENE / EUROPEAN CONFORMITY (CE)
EN60730-1 EN60730-2-9

COMMISSION ÉLÉCTROTECHNIQUE INTERNATIONALE / INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)
IEC60730-1 IEC60730-2-9
Fil incandescent : IEC60335-1

EMC

COMPATIBILITÉ ÉLÉCTROMAGNÉTIQUE / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
(EMC)
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3
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