
TDC 01 - TDP 01
SYSTEME DE CONTROLE

ELECTRONIQUE A
MICROPROCESSEUR POUR

REFRIGERATION
 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

INTRODUCTION: 
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour une
installation correcte et les instructions pour l’utilisation et l’entretien
du produit, pour cela nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions suivantes. 
Tout a été mis en œuvre pour la réalisation de ce document,
toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne peut s’assumer
aucune responsabilité concernant son utilisation. 
C’est la même chose pour toute personne ou Société concernée par
la création de ce manuel. 
Cette publication fait partie intégrante de la Société TECNOLOGIC
S.p.A. qui en interdit la reproduction et la divulgation, même
partielle, sans son autorisation préalable. 
La Société TECNOLOGIC S.p.A. se réserve le droit d’apporter des
modifications esthétiques et fonctionnelles à tout moment et sans
aucun préavis.
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1 - DESCRIPTION

1.1 - DESCRIPTION GENERALE
Le modèle TDC 01 est un contrôleur digital à microprocesseur pour
les applications de réfrigération avec contrôle de température avec
réglage ON/OFF et contrôle de dégivrage à des intervalles de
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temps ou à des horaires établis (Real Time Clock Defrosting) avec
chauffage électrique ou au gaz chaud/inversion de cycle. 
Le contrôleur TDC 01 est programmable par le panneau opérateur
TDP 01 qui peut être placé jusqu’à 600 mètres de l’unité TDC avec
lequel il communique par un câble blindé à 2 pôles par une porte
sérielle de type CAN.
L'unité de contrôle TDC dispose jusqu’à :
- 10 sorties à relais (dont 2 peuvent être analogiques pour le
contrôle de vitesse des hélices de l’évaporateur et du condensateur)
: compresseur (OUT), dégivreur (DEF), hélices de l’évaporateur
(EVAP.FAN), hélices du condensateur (COND.FAN), alarme
(ALARM), lumière cellule (LIGHT), second compresseur (OUT2),
régulateur auxiliaire (REG.AUX), sortie auxiliaire (AUX) et sortie du
contrôleur on (ON).
- 10 entrées digitales: allumage-extinction (ON/OFF), sélection
programme (P1/P2), pré-chauffage (PREHEATING), 2 alarmes
externes (ALARM A e B), 2 alarmes pressostats (PRESS. A e B),
porte cellule (DOOR), commande de sortie auxiliaire (AUX) et
auxiliaire configurable (AUX CFG.) 
- 5 entrées pour sondes de température PTC ou NTC:  cellule
(ROOM), évaporateur (EVAP.), auxiliaire (AUX) et condensateur
(COND.) et elle peut aussi être équipée avec  : 
- interface sérielle RS485 optoisolée
- horloge interne pour la gestion des dégivrages en temps réel, pour
la commutation automatique de deux programmes de contrôle avec
divers paramètres de fonctionnement (ex. diurne/nocturne,
ouvrable/férié etc.) et pour la mémorisation des alarmes.
L'unité TDC peut quand même être configurée par le Personal
Computer et effectuer le contrôle de l’installation même sans la
connexion au panneau TDP. 
Le panneau opérateur TDP dispose au contraire de :  un display à 6
chiffres, 13 touches, 16 leds de signalisation et d’une sonnerie
interne pour la signalisation des alarmes. 
1.2 - PANNEAU TDP 01

1 - Touche ON/OFF : Utilisée pour allumer (modalité RUN) ou
éteindre (modalité STAND-BY) le contrôleur
2 - Touche P : Utilisée pour la programmation du Set point et pour
la programmation des paramètres de fonctionnement
3 - Touche DOWN : Utilisée pour la diminution des valeurs à
programmer et pour la sélection des divers paramètres
4 - Touche UP : Utilisée pour l’augmentation des valeurs à
programmer et pour la sélection des divers paramètres
5 - Touche ALARM MUTE : Utilisée pour rendre silencieuse
l’alarme en cours et pour visualiser les alarmes en mémoire
6 - Touche SEL PRG : Utilisée pour sélectionner le programme
(P1-P2) à effectuer
7 - Touche SEL IN : Utilisée pour visualiser les températures
mesurées par les diverses sondes 
8 - Touche CLOCK : Utilisée pour la programmation de l’heure et
du jour courant
9 - Touche DEF : Utilisée pour activer les cycles de dégivrage
manuels
10 - Touche LIGHT : Utilisée pour la commande de la sortie pour la
lumière de la cellule
11 - Touche AUX : Utilisée pour la commande de la sortie AUX

12 - Touche CONT. CYCLE : Utilisée pour l’activation du cycle
continu
13 - Touche HRS : Utilisée pour visualiser les heures de
fonctionnement du compresseur (sortie OUT)
14 - Led STAND-BY : Indique l’état du contrôleur en STAND-BY
15 - Led ALARM : Indique l’état d’alarme on (allumé), off  (éteint),
rendu silencieux (clignotant lent) ou mémorisé (clignotant rapide) 
16 - Led SET : Indique l’entrée en programmation des set point
(allumé), en programmation des paramètres visibles (clignotant lent)
ou en programmation des paramètres protégés par password
(clignotant rapide) 
17 - Led SEL : Indique l’entrée dans la modalité SEL et donc la
possibilité de sélectionner le programme (P1 ou P2) à effectuer. 
18 - Led P1 : Indique normalement que le programme P1 est en
exécution, alors que la modalité de programmation des paramètres
se réfère au programme P1
19 - Led P2 : Indique normalement que le programme P2 est en
exécution, alors que la modalité de programmation des paramètres
indique si le paramètre se réfère au programme P2
20 - Led EVAP. FAN : Indique l’état de la sortie des hélices de
l’évaporateur on (allumé), off (éteint) ou interdit (clignotant)
21 - Led COND. FAN : Indique l’état de la sortie des hélices du
condensateur
22 - Led OUT: Indique l’état de la sortie de régulation
(compresseur) on (allumé), off (éteint) ou interdit (clignotant)
23 - Led DEF : Indique l’état de dégivrage en cours (allumé) ou
l’état d’égouttement en cours (clignotant) 
24 - Led ALARM: Indique l’état de la sortie d’alarme
25 - Led LIGHT: Indique l’état de la sortie de la lumière de la cellule
26 - Led AUX: Indique l’état de la sortie auxiliaire
27 - Led OUT 2: Indique l’état de la seconde sortie de régulation
(second compresseur) 
28 - Led AUX REG : Indique l’état de la sortie du régulateur
auxiliaire
29 - Led ON : Indique l’état du contrôleur en RUN et de la sortie ON
allumée
1.3 - UNITE DE CONTROLE TDC 01

1 - Led EVAP. FAN : Indique l’état de la sortie Hélices Evaporateur
2 - Led COND. FAN : Indique l’état de la sortie Hélices
Condensateur
3 - Led OUT : Indique l’état de la sortie OUT (COMP.)
4 - Led DEF. : Indique l’état de la sortie Dégivreur
5 - Led ALARM : Indique l’état de la sortie Alarme 
6 - Led LIGHT : Indique l’état de la sortie Lumière de la cellule
7 - Led AUX : Indique l’état de la sortie Auxiliaire
8 - Led OUT2 : Indique l’état de la sortie OUT2 (COMP.2)
9 - Led AUX. REG. : Indique l’état de la sortie Régulateur Auxiliaire 
10 - Led ON : Indique l’état de la sortie ON
11 - Led ON/OFF : Indique l’état de l’entrée ON/OFF
12 - Led P1/P2 : Indique l’état de l’entrée P1/P2
13 - Led PREHEATING : Indique l’état de l’entrée Préchauffage 
14 - Led ALARM A : Indique l’état de l’entrée Alarme A
15 - Led ALARM B : Indique l’état de l’entrée Alarme B
16 - Led PRESS. A : Indique l’état de l’entrée Pressostat A
17 - Led PRESS. B : Indique l’état de l’entrée Pressostat B
18 - Led DOOR : Indique l’état de l’entrée Porte Cellule 
19 - Led AUX : Indique l’état de l’entrée AUX
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20 - Led AUX CFG. : Indique l’état de l’entrée Auxiliaire
configurable
21 - Led Supply : Signale l’alimentation de l’unité
22 - Fusible 1 : Fusible de protection de l’alimentation de l’unité 
(F 315 mA 5x20 pour alimentat. 110/230 VAC;  F 1 A 5x20 pour
alimentat. 24 VAC)
22 - Fusible 2 : Fusible de protection de l’alimentation pour le
panneau TDP et d’autres circuits internes à très basse tension (F
500 mA 5x20)

2 - PROGRAMMATION

2.1 - PROGRAMMATION DU SET POINT
Appuyer sur la touche P puis la relâcher, le led Set s’allumera, le
display visualisera "SP" et le set point programmé pour le
programme en exécution (P1 ou P2). 
Pour le modifier, il faut agir sur les touches UP pour augmenter la
valeur ou DOWN pour la diminuer.
Ces touches agissent un chiffre à la fois, mais si elles sont
appuyées pour plus d’une seconde la valeur augmente ou diminue
de façon rapide et si elles sont appuyées pour plus de 2 sec., la
valeur change de façon encore plus rapide. 
La sortie du mode de programmation du set point se fait
automatiquement en agissant sur aucune touche pour 5 secondes
environ, à ce point le display reviendra au mode de visualisation
normale. 

2.2 – PROGRAMMATION DE L’HEURE ET DU JOUR 
Quand l’instrument est muni de l’horloge interne, il faut le
programmer sur l’heure et sur le jour courant de la façon suivante : 
Appuyer sur la touche CLOCK et la laisser appuyer pour 5
secondes, ensuite le display visualisera "CL" et l'heure actuelle
avec le point décimal de séparation entre les heures et les minutes.
En appuyant sur les touches "UP" ou "DOWN" pendant la
visualisation de l’heure, on peut la modifier pour programmer l’heure
courante. 
En appuyant encore sur la touche CLOCK dans les 10 sec., le
display visualisera "dy" et le jour courant de la semaine
(1=dimanche ... 7=samedi). 
En appuyant sur les touches "UP" ou "DOWN" pendant la
visualisation du jour, on peut le modifier pour programmer le jour
courant.
Pour sortir du mode de programmation de l’horloge, il ne faut agir
sur aucune touche pour 10 secondes environ, l’instrument se
remettra automatiquement au mode de visualisation normale. 
Si l’appareil n’est pas muni d’horloge et on entre dans le mode de
programmation de l’heure, le display visualisera "noCL". 

2.3 – PROGRAMMATION DES PARAMETRES 
Pour avoir accès aux paramètres de fonctionnement de l’instrument,
il faut appuyer sur la touche P et la laisser appuyer pour 5 secondes
environ, ensuite le led Set clignotera et le display à 2 chiffres
visualisera le label qui identifie le premier paramètre disponible
alors que le display à 4 chiffres visualisera la valeur programmée à
ce paramètre. 
A ce point on peut relâcher la touche P et en agissant sur les
touches UP ou DOWN, il faut sélectionner le paramètre désiré.
La référence du paramètre au programme P1 ou P2 est signalé par
l’allumage du led P1 ou du led P2.
Si le paramètre se réfère aux deux programmes les leds seront
éteints.
Une fois que le paramètre est sélectionné sur lequel on veut
travailler, il faut appuyer sur la touche P et la relâcher, le display qui
indique le label du paramètre clignotera pour indiquer l'édition
possible sur l’écran de la valeur de programmation.
Pour modifier cette valeur, il faut agir sur les touches UP ou DOWN.

Après avoir programmé la valeur désirée, il faut appuyer de
nouveau sur la touche P et la relâcher, et le display qui indique le
label du paramètre sélectionné finira de clignoter.  
En agissant sur les touches UP ou DOWN on peut donc
sélectionner un autre paramètre et le modifier selon la description.

Pour sortir du mode de programmation, il ne faut agir sur aucune
touche pour 20 secondes environ, l’instrument se reportera
automatiquement au mode normal de visualisation.

2.4 – RETABLISSEMENT DE LA CONFIGURATION ORIGINALE
Si l’on désire reporter l’instrument aux valeurs de visibilité et à la
programmation des paramètres originaux (configurés en usine) on
peut le faire en effectuant la procédure suivante :
Programmer 481 au paramètre "PP", en appuyant donc sur la
touche P, le par. "rS" apparaîtra, programmé comme “oF”. 
En programmant le paramètre comme “on” et en appuyant sur la
touche P la configuration originale sera rétablie, donc l’instrument
reviendra à la phase de programmation des paramètres.

3 - AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION ET
L’UTILISATION

3.1 – UTILISATION PERMISE
Le système a été conçu comme appareil de
mesure et de régulation en conformité avec la
norme EN61010-1. 
L’utilisation des unités en applications non
expressément prévues par la norme citée ci-dessus

doit prévoir toutes les mesures de protections appropriées. 
Les unités NE peuvent être utilisées dans des milieux à atmosphère
dangereuse (inflammable ou explosive) sans une protection
adéquate. 
On rappelle que l’installateur doit s’assurer que les normes relatives
à la compatibilité électromagnétique doivent être respectées même
après l’installation des appareils, éventuellement en utilisant les
filtres appropriés. 
On rappelle aussi que l’installation doit être prévue de dispositifs
électromagnétiques supplémentaires de façon à garantir la sécurité
des personnes, choses ou animaux en cas de dommage ou de
mauvais fonctionnement des appareils pouvant créer des situations
dangereuses.

3.2 - MONTAGE MECANIQUE
L’instrument TDC est conçu pour le montage dans le cadre sur
guide normalisé OMEGA DIN, alors que le panneau TDP est prévu
pour le montage sur paroi ou sur panneau.
On recommande de monter la garniture appropriée et d’utiliser des
raccords adéquats pour le branchement du panneau TDP de façon
à obtenir le degré de protection déclaré.
Il faut éviter de placer l’unité TDC dans des lieux très humides ou
sales qui peuvent donc provoquer de la condensation ou
l’introduction dans l’instrument de particules ou de substances
conductibles.
Il faut s’assurer que l’appareil ait une ventilation adéquate et éviter
l’installation dans des récipients où sont placés des dispositifs qui
peuvent porter l’instrument à fonctionner en dehors des limites de
température déclarées. 
Installer les unités le plus loin possible des sources qui peuvent
engendrer des perturbations électromagnétiques comme des
moteurs, télérupteurs, relais, électrovannes, etc.

3.3 – BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 
Effectuer les connexions en branchant un seul conducteur par
borne et en suivant le schéma reporté, tout en contrôlant que la
tension d’alimentation soit bien celle qui est indiquée sur
l’instrument et que l’absorption des actuateurs branchés à
l’instrument ne soit pas supérieure au courant maximum permis. 
L’unité TDC, même si elle est prévue pour un branchement
permanent sur un appareil, elle est munie de protections pour les
surintensités (par des fusibles) pour ce qui concerne son
alimentation et la sortie d’alimentation pour le panneau TDP, on
recommande donc de protéger convenablement tous les autres
circuits connectés à l’appareil par les sorties avec les dispositifs (ex.
fusibles) appropriés aux courants circulants. 
Les unités ne sont pas dotées d’interrupteur, on recommande donc
de pourvoir à l’installation d’un interrupteur/sectionneur de type
bipolaire, marqué comme dispositif de déconnexion, qui puisse
interrompre l’alimentation du système. 
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Cet interrupteur doit être placé le plus possible près de l’instrument
et dans un lieu facilement accessible par l’utilisateur. 
On recommande d’utiliser des câbles avec un isolement approprié
aux tensions, aux températures et aux conditions d’exercice et de
faire en sorte que les câbles relatifs aux senseurs d’entrée, aux
entrées digitales et des portes de communication soient éloignées
des câbles d’alimentation et des autres câbles de puissance afin
d’éviter l’induction de perturbations électromagnétiques. 
Si certains câbles utilisés pour le câblage sont blindés, on
recommande de les brancher à la terre par un seul côté.
Enfin on recommande de contrôler que les paramètres programmés
soient ceux désirés et que l’application fonctionne correctement
avant de brancher les sorties aux actuateurs afin d’éviter des
anomalies dans l’installation qui peuvent causer des dommages aux
personnes, choses ou aux animaux. 
Si le câble de branchement entre l’unité TDP et l'unité TDC est court
et l’alimentation du panneau TDP est donnée par le TDC (par les
bornes 35-36) pour la communication seulement 2 fils sont
suffisants même s’ils ne sont pas blindés (H-L). 
Contrairement si les unités sont éloignées, il est préférable effectuer
un branchement avec un câble blindé à 2 pôles (ou 4 si l’on veut
insérer aussi l’alimentation) dont la chaussette est connectée à la
borne GND par un seul côté. 
Si, au contraire, l’alimentation du panneau TDP n’est pas fournie
par le TDC, il faut effectuer le branchement entre les unités avec 3
fils H-L-GND) et si elles sont éloignées, il vaut mieux utiliser un
câble blindé à 3 pôles dont la chaussette est connectée à la borne
GND par un seul côté ou bien un câble blindé à 2 pôles (H-L) dont
la chaussette est connectée aux bornes GND par les deux côtés. 
Pour une éventuelle alimentation séparée du panneau TDP, on
recommande l’utilisation du transformateur approprié TCTR d’au
moins 3 VA de puissance, ou du transformateur ayant des
caractéristiques équivalentes, et d’utiliser le transformateur
exclusivement pour alimenter le panneau.   
La Société Tecnologic S.p.A. et ses représentants légaux ne se
considèrent en aucun cas responsables d’éventuels
dommages aux personnes, choses ou aux animaux provenant
de falsifications, d’une utilisation impropre, erronée ou de toute
façon non conformes aux caractéristiques de l’instrument. 
3.4 - SCHEMA ELECTRIQUE DE BRANCHEMENT

4 - FONCTIONNEMENT

Ci-après, on énumère et on décrit les fonctions développées par le
système de contrôle complet (TDC01-TDP01), si le panneau
opérateur (TDP) n’est pas présent, la fiche de contrôle (TDC) réalise
quand même toutes les fonctions de contrôle décrites.

4.1 - ON/OFF (RUN/STAND-BY)
Une fois que le système est alimenté, il peut assumer 2 conditions
différentes : 
- ON (RUN) : signifie que le contrôleur active toutes les fonctions de
contrôle
- OFF (STAND-BY) : signifie que le contrôleur n’active aucune
fonction de contrôle sauf la commande de la lumière de la cellule.
A l'allumage du système si l’entrée digitale ON/OFF est ferme, le
contrôleur se met toujours en état de ON.
Si l'entrée digitale reste ferme on peut mettre le contrôle en état de
OFF en appuyant sur la touche /OFF placée sur le panneau TDP et
il faut ensuite la reporter sur l’état de ON en appuyant toujours sur
la même touche, et ainsi de suite. 
Si, au contraire, l’entrée digitale est ouverte, le système se met en
état de OFF et pour pouvoir le reporter en état de On, il faut
refermer l’entrée.
En cas de manque d’alimentation à son retour, le système se met
toujours dans la condition qu’il avait avant l’interruption. 
Quand le contrôleur est en état de ON, la sortie ON aussi est
activée qui sera déconnectée seulement quand le contrôleur est
placé en état de OFF, quand il manque l’alimentation ou en cas
d’avarie générale de l’instrument. 

4.2 – RETARD DES SORTIES A L’ALLUMAGE 
Avec le paramètre "od" (Retard des sorties à l’allumage en min.) on
peut retarder l’activation des sorties (sauf la lumière de la cellule qui
peut quand même être activée même si elle est en état de off) à
l’allumage (plus correctement au passage à l’état de run). 
L’état de retard est signalé par le display qui montre, pendant le
retard alternativement  "od" et la température mesurée par la sonde
de la cellule. 
Toutes les interdictions éventuelles (préchauffage, alarmes, etc…)
ou les commandes (dégivrage à l’allumage, etc…) sont donc
retardées à la fin du retard "od".

4.3 - MESURE ET VISUALISATION DES TEMPERATURES
Normalement le panneau opérateur montre "tr" et la température
mesurée par la sonde de la cellule. 
On peut visualiser les températures mesurées par les autres sondes
(si elles sont présentes et activées par les paramètres "EP", "AP"
et "CP") en appuyant et relâchant la touche de sélection de
visualisation de la sonde SEL IN), le display montrera donc :
- à la première pression : "tE" et la température mesurée par la
sonde de l’évaporateur
- à la seconde pression (dans les 5 sec.):  "tA" et la température
mesurée par la sonde auxiliaire 
- à la troisième pression (dans les 5 sec.):  "tC" et la température
mesurée par la sonde du condensateur
Après 5 sec. D’inactivité de la touche, le display revient au
fonctionnement normal en visualisant la température de la sonde de
la cellule.
L’unité de mesure de la température est établie par le par. “ru”
programmable comme  °C ou °F.
Il faut remarquer que la modification de ce paramètre modifie
seulement la visualisation du display mais pas le Set Point et les
paramètres qui doivent donc être modifiés à main (par exemple si le
Set Point était 50 °C et l’unité de mesure est changée, le Set Point
sera 50 °F).
En outre par les par. “Cr”,  “CE”, “CA”, “CC”, on peut programmer
un offsett positif ou négatif qui est ajouté à la valeur lue par la sonde
relative avant la visualisation à laquelle est liée aussi le
fonctionnement de réglage. 
Ces paramètres peuvent donc être utilisés pour le nouveau réglage
des entrées selon les nécessités de l’application. 
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4.4 - MEMORISATION DE LA TEMPERATURE MAXIMUM ET
MINIMUM DE LA CELLULLE 
Quand la sonde de la cellule rejoint le Set Point l’instrument
commence à mémoriser le pic maximum et minimum de
température. 
On peut donc visualiser la température maximum et minimum de la
cellule mémorisée selon les modalités suivantes : 
- en appuyant pour 3 sec. sur la touche "UP" quand on se trouve
dans le mode normal de visualisation le display montrera  "tH" et la
température maximum de la cellule mémorisée
- en appuyant pour 3 sec. sur la touche "DOWN" quand on se
trouve sur le mode de visualisation normale, le display montrera
"tL" et la température minimum de la cellule mémorisée 
Après 5 sec. le display revient au mode de fonctionnement normal. 
Dans ces modalités si la température de la cellule n’a pas encore
rejoint la valeur de Set Point le display D2 montre " -- ". Les valeurs
maximum et minimum sont remises à zéro au moment du manque
de l’alimentation ou quand, après la mise en attente de I’unité, la
température de la cellule dépasse la température maximum
mémorisée.  

4.5 – SELECTION DU PROGRAMME (P1-P2)
La fiche de contrôle peut effectuer le contrôle des sorties selon 2
programmes mémorisés. 
En réalité le programme effectué est toujours le même mais avec
différents paramètres de fonctionnement (Set-point, différentiel,
intervalle de dégivrage, température de fin de dégivrage, etc…). 
Cette fonction permet de mémoriser sur la fiche les paramètres
relatifs aux diverses utilisations de la cellule contrôlée (par exemple
pour la conservation à température négative ou positive) ou à des
diverses conditions de réglage auxquelles la cellule doit se
soumettre (par exemple le fonctionnement pour les jours
ouvrables/jours fériés, jour/nuit, hiver/été, etc…). 
Les deux led P1 et P2 indiquent le programme en exécution.
La sélection du programme à effectuer est réalisée selon trois
façons : 
1) Par l’entrée digitale de sélection du programme (P1/P2), qui
réalise le programme P1 si elle est ouverte, et le programme P2 si
elle est fermée.
2) Quand l'entrée digitale P1/P2 est ouverte la sélection peut être
réalisée même par le panneau TDP avec la procédure suivante : en
appuyant sur la touche SEL PRG  le led SEL s’allume et le display
montre le programme en exécution, pour sélectionner le programme
désiré, il faut donc agir sur les touches UP ou DOWN. 
Si l’on n’appuie sur aucune touche après 5 sec. Le led SEL s’éteint
et le programme sélectionné s’exécute. 
Si le programme en exécution est le programme P2 parce que
l’entrée digitale de sélection est ferme et on tente de changer le
programme en P1 par le panneau, le display montrera  "Err" parce
que la commande de l’entrée digitale a des priorités sur celle du
panneau. 
3) Quand l'entrée digitale est ouverte la sélection est réalisée même
automatiquement à des horaires et à jours établis (maximum 1 cycle
de commutation journalière), programmés par les paramètres : 
"e1" : Heure de fin d’exécution automatique P2 dimanche 
"b1" : Heure de début d’exécution automatique P2 dimanche 
"e2" : Heure de fin d’exécution automatique P2 lundi 
"b2" : Heure de début d’exécution automatique P2 lundi 
"e3" : Heure de fin d’exécution automatique P2 mardi 
"b3" : Heure de début d’exécution automatique P2 mardi 
"e4" : Heure de fin d’exécution automatique P2 mercredi 
"b4" : Heure de début d’exécution automatique P2 mercredi 
"e5" : Heure de fin d’exécution automatique P2 jeudi 
"b5" : Heure de début d’exécution automatique P2 jeudi 
"e6" : Heure de fin d’exécution automatique P2 vendredi 
"b6" : Heure de début d’exécution automatique P2 vendredi 
"e7" : Heure de fin d’exécution automatique P2 samedi 
"b7" : Heure de début d’exécution automatique P2 samedi
Tous ces paramètres peuvent être programmés dans l’étendue de
mesure : 
(oF- 0.00 ... 23.59).
Par exemple :

fin P2 à 6.00 et 
début P2 à 22.00

samedib7 = 22.00e7 = 6.00

fin P2 à 6.00 et 
début P2 à 21.30

Vendredib6 = 21.30e6 = 6.00

fin P2 à 6.00 et 
début P2 à 21.30

Jeudib5 = 21.30e5 = 6.00

fin P2 à 6.00 et 
début P2 à 21.30

Mercredib4 = 21.30e4 = 6.00

fin P2 à 6.00 et 
début P2 à 21.30

Mardib3 = 21.30e3 = 6.00

fin P2 à 10.00 et 
début P2 à 21.30

lundib2 = 21.30 e2 = 10.00
Toujours P2dimancheb1 = oFe1 = oF

P2 en exécutionJourParametres

On exécutera donc le programme P2 tous les jours à 21.30 jusqu’à
6.00 du jour suivant sauf le dimanche, donc le programme P2 va en
exécution à 22.00 du samedi et finit à 10.00 le lundi.

NB: Si on programme une heure de début d’exécution P2 et à cette
heure-là le programme P2 est déjà en exécution parce qu’il a
commencé le jour précédent, le programme P2 reste en exécution. 
Si on a programmé l’exécution automatique du programme P2 et on
intervient à main en changeant le programme à effectuer, le
programme sélectionné reste en exécution jusqu’au moment de
l’événement suivant d’exécution automatique.
Dans les paragraphes suivants le mode de fonctionnement est
décrit de façon générique, l’action effective se fera en relation au
paramètre actif (du programme P1 ou P2). 

4.6 - VISUALISATION DES HEURES DE FONCTIONNEMENT DU
COMPRESSEUR 
En Appuyant sur la touche HRS  le display visualisera "hc" et les
heures (/10) de fonctionnement du compresseur (par conséquent
les dizaines d’heures pendant laquelle la sortie OUT est restée
allumée).
L’instrument mémorise donc jusqu’à 9999(0) heures de
fonctionnement (environ 11 années de fonctionnement
ininterrompu) et après avoir dépassé les 9999(9) heures, on remet
automatiquement à zéro en repartant de 0. 
Si l’on désire remettre à zéro à main ce compteur (car le
compresseur a été substitué, on a fait une intervention d’entretien,
le système de contrôle est placé sur une nouvelle installation ou
autre) on peut le faire en laissant appuyé la touche  HRS pour 5
secondes pendant le mode de visualisation des heures de
fonctionnement du compresseur, le display montrera donc 0000
clignotant pour indiquer que le compteur va être remis à zéro. 
Pour le remettre à zéro il faut appuyer dans les 5 sec. sur la touche
DOWN en la laissant appuyée pour au moins 5 sec. Et le compteur
sera effectivement remis à zéro. 
Après 5 sec. d’inactivité des touches le display revient au mode de
fonctionnement normal. 
La mémorisation des heures de fonctionnement est toujours active,
toutefois l’instrument est en mesure de garder en mémoire le
nombre d’heures de fonctionnement même en cas de manque
d’alimentation seulement si l’horloge interne est présente. 
Si l'horloge interne n’est pas présente en cas de manque
d’alimentation, le compteur est remis à zéro. 

4.7 - REGULATEUR DE TEMPERATURE ON/OFF
Le mode de réglage de la température de l’instrument est de type
ON/OFF et agit sur la sortie du compresseur (OUT) en fonction de
la température mesurée par la sonde de la cellule (ROOM), du Set
point "SP" actif et du différentiel d’intervention "d" . 
Le régulateur est spécifique pour le contrôle de Réfrigération, donc
le différentiel est toujours positif. 
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En outre le fonctionnement du régulateur peut être modifié par la
fonction "Compressor Protection" ou la fonction de cycle continu
décrites ci-après.

4.8 – FONCTION DE CYCLE CONTINU 
La fonction de cycle continu, quand elle est active, met la sortie de
contrôle OUT (compresseur) en état de On indépendamment des
conditions du régulateur de température pour le temps programmé
au paramètre : 
"tC": temps de durée du cycle continu (en min.)
Pendant cette période les dégivrages sont interdits et les alarmes
de température sont déconnectées jusqu’à la fin du temps
programmé au par. 
"dS" - Temps d’exclusion des alarmes de température de fin de
cycle continu (en min.) (voir aussi au paragraphe des alarmes de
température). 
L'activation du cycle continu peut se faire en appuyant pour 5 sec.
environ sur la touche CONT.CYCLE ou par l’action de l’entrée
digitale configurable  (AUX CFG) convenablement programmé
comme FI=3. 
Le cycle continu en cours est signalé par le display par l’indication
"CC" et peut être arrêté par une autre action (comme pour
l’activation) sur la touche ou sur l’entrée digitale. 
La fonction de cycle continu n’est pas active pendant les dégivrages
et avec "tC" = 0. 
La fonction de cycle continu peut être utilisée pour la congélation
rapide des produits ou pour préparer la cellule à l’entrée de
nouveaux produits. 

4.9 – FONCTION COMPRESSOR PROTECTION
La fonction “Compressor Protection” exécutée par l’appareil a le but
d’éviter des départs rapprochés du compresseur commandé par
l’instrument dans les applications de réfrigération. 
Cette fonction prévoit un contrôle à temps sur l’allumage de la sortie
OUT indépendamment de la demande du régulateur de
température. 
La protection consiste à empêcher que se vérifie une activation de
la sortie pendant le temps programmé au paramètre  “Pt“ (exprimé
en min.) et calculé selon ce qui est programmé au paramètre “PS”,
et par conséquent que l’éventuelle activation se vérifie seulement à
l’échéance du temps “Pt”. 
Si pendant la phase de retard d’actuation pour interdiction de la
fonction de protection du compresseur, la demande du régulateur
ne se fait pas, l’actuation prévue de la sortie est naturellement
annulée. 
Par le paramètre "PS" - Type de protection du compresseur, on
peut établir le type de protection du compresseur et donc le moment
de départ du compte du temps d’interdiction. 
Le paramètre “PS”  peut être programmé comme : 
- 1 - Retard à l'allumage

- 2 – Retard après l’extinction

- 3 – Retard entre les allumages

La fonction "Compressor Protection" est déconnecté en
programmant "Pt" = 0.

4.10 – CONTROLLEUR DE DEGIVRAGE 
Le mode de contrôle automatique du dégivrage agit en fonction des
paramètres suivants : 
"dt" : Type de dégivrage
EL – CHAUFFAGE ELECTRIQUE (pendant le dégivrage la sortie du
compresseur est déconnectée alors que la sortie du dégivrage est
activée)
in - GAZ CHAUD/INVERSION DE CYCLE (pendant le dégivrage les
sorties du compresseur et le dégivrage sont activées)
"di" : Intervalle entre les dégivrages (en heures et minutes). 
C’est le temps qui doit passer entre deux dégivrages automatiques
successifs si l’on désire le dégivrage à intervalles. 
Si l’instrument est muni de fonction Real Time Clock Defrosting, il
faut lire le paragraphe relatif.  
"dE" : Durée maximum du dégivrage (en min. et sec.). 
C’est le temps maximum de durée d’un cycle de dégivrage Manuel
ou bien automatique. 
Après ce temps, le dégivrage est interrompu même si la
température de fin de dégivrage n’a pas été rejointe (par. "tE")
"tE" : Température de fin de dégivrage. 
C’est la valeur de température, mesurée par la sonde placée sur
l’évaporateur (EVAP), quand elle est rejointe, le cycle de dégivrage
se termine. 
Si la température de fin de dégivrage n’est pas rejointe, la fin du
dégivrage s’effectue à la fin du temps programmé au par. "dE". 
En outre si la température mesurée sur l’évaporateur est supérieure
à celle programmée au par."tE" les dégivrages sont interdits.

"dC" : Mode de comptage de l’intervalle des dégivrages 
ct – compte seulement le temps de fonctionnement du compresseur
(sortie OUT  on)
rt – compte le temps total de fonctionnement (instrument on)
cS – l’instrument effectue un cycle de dégivrage à chaque arrêt du
compresseur (c’est-à-dire à chaque déconnexion de la sortie OUT)
"td" : Temps d’égouttage (en min.). 
C’est un retard à la réactivation du compresseur et des hélices de
l’évaporateur, après un cycle de dégivrage de façon à permettre
l’égouttage de l’évaporateur. 
"Sd" : Dégivrage à l’allumage. 
Il offre la possibilité d’effectuer un cycle de dégivrage à l’allumage
de l’instrument. 
Si le mode de dégivrage programmé soit par inversion de cycle/gaz
chaud ("dt" = in) et intervient pendant le dégivrage (ou s’il est
présent à la mise en marche du dégivrage) un signal d’alarme du
pressostat ou de préchauffage le cycle est interrompu (ou bien il
n’est pas mis en fonction).

4. 4.11 – FONCTION  REAL TIME CLOCK DEFROSTING
L’instrument peut être muni de l’horloge interne avec la fonction
Real Time Clock Defrosting qui permet de pouvoir effectuer jusqu’à
6 dégivrages par jour à des horaires établis. 
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Pour utiliser cette modalité, il faut programmer le paramètre "di" = 0
de façon à déconnecter le dégivrage à des intervalles et
programmer aux paramètres "d1", "d2", "d3", "d4", "d5" et "d6"
les horaires (heure et minutes) auxquels on désire effectuer les
dégivrages. 
Dans cette modalité les dégivrages sont effectués à des horaires
programmés et avec les mêmes conditions décrites au paragraphe
précédent. 
Naturellement l’instrument avec cette fonction est muni d’une
horloge interne et il est donc nécessaire de programmer l’heure
courante indiquée au paragraphe relatif à la programmation de
l’horloge. 

4.12 – DEGIVRAGES MANUELS 
Pour faire ces dégivrages manuels par le panneau TDP, il faut
appuyer sur la touche MAN DEF et la laisser appuyer pour 5
secondes environ et ensuite l’instrument réalisera un cycle de
dégivrage.  
Ou bien il faut agir sur l’entrée digitale AUX si la fonction
programmée est FI=2.

4.13 -  CONTROLE DES HELICES DE L’EVAPORATEUR ON/
OFF
Grâce à la présence de la sonde à placet sur l’évaporateur et à la
sortie des hélices de l’évaporateur  (EVAP. FAN) on peut
programmer au par. : 
"FL" – Température de blocage des hélices de l’évaporateur  
la température au-dessus de laquelle les hélices sont
déconnectées, et branché à ce par. le différentiel relatif
programmable au par. :
"dF" - Différentiel de blocage des hélices de l’évaporateur

On peut en outre contrôler le fonctionnement des hélices par les
paramètres suivants : 
"FC" – Etat des hélices de l’évaporateur quand le compresseur est
éteint (on - oF)
"FE" – Etat des hélices de l’évaporateur en dégivrage (on - oF)
"Fd" - Retard de l’activation des hélices de l’évaporateur après le
dégivrage (en min.)

4.14 – CONTROLE DES HELICES DE L’EVAPORATEUR AVEC
REGLAGE PROPORTIONNEL
Si le contrôle des hélices de l’évaporateur est réalisé de façon
proportionnelle (réglage de la vitesse) en plus de la sortie
analogique  EVAP. FAN et aux paramètres déjà vus pour le contrôle
ON/OFF les hélices de l’évaporateur sont disponibles aux
paramètres suivants : 
"tF" – Mode de réglage proportionnel des hélices de l’évaporateur 
1 : avec une valeur de procédé temp. de la sonde de la cellule
(ROOM)
2 : avec une valeur de procédé temp. de la sonde de l’évaporateur
(EVAP)
3 : avec une valeur de procédé temp. sonde de la cellule - temp.
sonde de l’évaporateur (ROOM - EVAP)
"SF" – Seuil de début de réglage proportionnel des hélices de
l’évaporateur 
"Eb" - Bande de réglage proportionnel des hélices de l’évaporateur 
Par conséquent la sortie analogique assumera la valeur minimum
quand la température de procédé est inférieure à "SF", une valeur
proportionnelle quand la valeur de procédé est comprise entre "SF"
et "SF"+"Eb", et la valeur maximum quand la valeur de procédé est
supérieure à  "SF"+"Eb".

Les paramètres vus pour le contrôle ON/OFF des hélices de
l’évaporateur (y compris ceux du blocage des hélices) restent
toujours présents et actifs.
La condition de OFF pour les hélices contrôlées de façon
proportionnelle résulte être naturellement celle de sortie analogique
à la valeur minimum. 
Le contrôle de façon proportionnel de la vitesse des hélices de
l’évaporateur a en général le but de rendre optimale la température
dans la cellule et la température d’évaporation. 

4.15 – CONTROLE DES HELICES DU CONDENSATEUR ON/OFF
Les hélices du condensateur peuvent être allumées/éteintes par la
sortie COND. FAN selon les paramètres suivants : 
"Co" – Etat des hélices du condensateur à compresseur éteint (on -
oF)
"Cd" – Etat des hélices du condensateur en dégivrage (on - oF)

4.16 - CONTROLE DES HELICES DU CONDENSATEUR AVEC
REGLAGE PROPORTIONNEL
Si Le contrôle des hélices du condensateur est effectué de façon
proportionnelle (réglage de la vitesse) en plus de la sortie
analogique COND. FAN, à l'entrée pour la sonde du condensateur
(COND.) et aux paramètres déjà vus pour le contrôle ON/OFF des
hélices du condensateur, les paramètres suivants sont disponibles  :
"SC" – Seuil du début du réglage proportionnel des hélices du
condensateur
"Cb" – Bande de réglage proportionnel des hélices du
condensateur
La valeur de procédé est toujours la température mesurée par la
sonde du condensateur.
Par conséquent la sortie analogique assumera la valeur minimum
quand la température de procédé est inférieure à "SC", une  valeur
proportionnelle quand la valeur de procédé est comprise entre "SC"
et "SC"+"Cb", et la valeur maximum quand la valeur de procédé est
supérieure à "SC"+"Cb".

Les paramètres vus pour le contrôle ON/OFF des hélices du
condensateur restent toujours présentes et actifs. 
La condition de OFF pour les hélices contrôlées de façon
proportionnelle résulte naturellement être celle de sortie analogique
à la valeur minimum. 
Le contrôle de façon proportionnelle de la vitesse des hélices du
condensateur a le but de maintenir constante la pression de
condensation et éviter qu’elle se réduise trop (si le condensateur est
trop refroidi).

4.17 - FONCTIONS D’ALARME
La fiche TDC est munie d’une sortie d’alarme ALARM qui est
utilisée comme signalisation d’alarme pour erreur des sondes,
d’alarme de température de la cellule maximum et de minimum,
d’alarmes externes transmises par les entrées digitales A et B,
d’alarmes des pressostats A et B ou encore d’alarme de porte
ouverte. 
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En outre le panneau TDP est muni d’une sonnerie interne
silencieuse qui signale la condition d’alarme et d’un led ALARM qui
signale l’état d’alarme active (toujours allumé) ou silencieuse
(clignotant lent) ou mémorisé (clignotant rapide). 
Quand l'alarme est activée pour rendre la sonnerie silencieuse, il
faut appuyer sur la touche ALARM MUTE . 
Ci-après, nous décrivons toutes les conditions d’alarme, pour les
fonctions d’alarme par erreur des sondes, il faut voir le paragraphe
relatif aux signalisations d’erreur. 
Si plusieurs conditions d’alarme sont présentes en même temps, le
display montrera alternativement les labels relatifs aux conditions
d’alarme et la température mesurée par la sonde de la cellule. 

4.17.1 - ALARMES DE TEMPERATURE
La fonction d’alarme de température agit en fonction des
paramètres suivants : 
"rA" – Retard des alarmes de température (en sec.)
"HA" - Set alarme de température maximum (relatif au Set point)
"LA" - Set alarme de température minimum (relatif au Set point)
"Ad" - Différentiel des alarmes de température
"PA" - Temps d’exclusion des alarmes de température par
allumage (en heures et en minutes).
Ce retard est actif seulement si à l’allumage l’instrument se trouve
en condition d’alarme de température, et est ensuite annulé quand
l’instrument ne se trouve pas en conditions d’alarme de
température. 
"dA" – Temps d’exclusion des alarmes de température de fin de
dégivrage (en min.)
"dS" - Temps d’exclusion des alarmes de température de fin de
cycle continu (en min.)
"dd" - Temps d’exclusion des alarmes de température d’ouverture
de la porte (en min.)
L'alarme de température résulte validée à l’échéance des temps
d’exclusion et s’active quand la température mesurée par la sonde
de la cellule monte au-dessus de la valeur [Set Point + HA] ou
descend au-dessous de la valeur [Set Point - LA] pour le temps
programmé au par. "rA". 
Les alarmes de température de maximum et de minimum peuvent
être déconnectées en programmant les paramètres relatifs "HA" ou
"LA" à 0. En même temps que la signalisation d’alarme, même si la
sonnerie est silencieuse, le panneau TDP signale l’alarme par  
l’allumage du led ALARM et visualise sur le display : 
- Alternativement "HI" et la température lue par la sonde de la
cellule en cas d’alarme de maximum
- Alternativement "LO" et la température lue par la sonde de la
cellule en cas d’alarme de minimum 
L'intervention des alarmes de température ne provoque de toute
façon aucune action sur les contrôles en cours. 

4.17.2 - ALARMES DES PRESSOSTATS
Les alarmes des pressostats sont activées par l’intervention des
entrées digitales du pressostat A (PRESS.A) ou B (PRESS.B) selon
la logique d’activation programmée aux paramètres  :
"La" : Logique d’activation d’alarme du pressostat A (on - oF)
"Lb" :  Logique d’activation d’alarme du pressostat B (on - oF)
pour les temps programmés aux paramètres respectifs :
"aP" : Retard d’alarme du pressostat A (en sec.)
"bP" : Retard d’alarme pressostat B (en min.)
En même temps que la signalisation d’alarme, la sonnerie aussi est
rendue silencieuse, le display signale l’alarme par l’allumage du led
ALARM et visualise, pendant le fonctionnement normal  : 
- Alternativement "Pa" et la température mesurée par la sonde de la
cellule en cas d’alarme causée par l’entrée digitale du pressostat A 
- Alternativement "Pb" et la température mesurée par la sonde de
la cellule en cas d’alarme causée par l’entrée digitale du pressostat
B.
L'intervention de l'alarme du pressostat A ou B comporte le
débranchement immédiat de la sortie du compresseur (OUT) et par
conséquent de la sortie pour le second compresseur (OUT2).
L'allumage éventuel du compresseur après une alarme du
pressostat est de toute façon subordonnée à la fonction de
protection du compresseur. 

4.17.3 – ALARMES DES EXTERNES GENERIQUES 
Les alarmes externes sont activées par l’intervention des entrées
digitales d’alarme externe A (ALARM A) et B (ALARM B) selon la
logique d’activation programmée aux paramètres  :  
"aL" : Logique d’activation de l’entrée de l’alarme externe A (on -
oF)
"bL" :  Logique d’activation de l’entrée de l’alarme externe B (on -
oF)
pour les temps programmés aux paramètres respectifs : 
"Aa" : Retard alarme A (en sec.)
"Ab" : Retard alarme B (en min.)
En même temps que la signalisation d’alarme, la sonnerie aussi est
rendue silencieuse, le panneau TDP signale l’alarme par l’allumage
du led ALARM et visualise sur le display :
- Alternativement "Aa" et la température lue par la sonde de la
cellule en cas d’alarme causée par l’entrée A.
- Alternativement "Ab" et la température lue par la sonde de la
cellule en cas d’alarme causée par l’entrée B.
L'intervention des alarmes externes ne provoque aucune action sur
les autres sorties.

4.17.4 – ALARME D’OUVERTURE DE LA PORTE
L'alarme de la porte ouverte s’effectue quand l’entrée de la porte de
la cellule (DOOR) reste active selon la logique établie au
paramètre : 
"Ld" – Logique d’activation d’entrée de la porte (on - oF) (voir aussi
description d’entrée de la porte de la cellule)
pour le temps programmé au paramètre : 
"oA" – Retard de l’alarme de la porte ouverte (en min.)
En même temps que la signalisation d’alarme, la sonnerie aussi est
rendue silencieuse, le display signale l’alarme par l’allumage du led
ALARM et visualise, pendant son fonctionnement normal  : 
- Alternativement "AP" et la température mesurée par la sonde de
la cellule en cas d’alarme d’ouverture de la porte (voir aussi
paragraphe relatif à l’entrée digitale de la porte de la cellule et note
que le message AP est présent dès l’ouverture de la porte et donc
aussi avant l’intervention de l’alarme). 
L'intervention de l'alarme de la porte ouverte ne provoque aucune
action sur les contrôles en cours. 

4.17.5 – MEMOIRE DES ALARMES
L’instrument offre en outre par le par. 
"tA" – Mémoire des alarmes
la possibilité de mémoriser les dernières alarmes survenues (on) ou
de ne pas les mémoriser (oF). Par conséquent si "tA" est
programmée comme "oF" l’instrument annule la signalisation
d’alarme à la fin des conditions d’alarme alors que si elle est
programmée comme "on" à la fin de l’alarme, elle mémorise
l’alarme survenue et maintient le led "ALARM" clignotant rapide
pour indiquer qu’une alarme s’est vérifiée.
Si l’instrument est muni de l’horloge interne, on peut mémoriser, en
plus du type d’alarme, aussi le jour et l’heure qu’il a terminé et si
l’alarme a été silencieuse ou non. 
Si, au contraire l’instrument n’est pas muni d’horloge, les alarmes
sont mémorisées sans l’indication du jour et de l’heure.  
Par conséquent quand le led ALARM est clignotant rapide pour
indiquer qu’une alarme a été mémorisée en appuyant sur la touche
ALARM MUTE, le display à 2 chiffres visualisera pour 10 secondes
le code de la dernière alarme survenue et mémorisée (LO, Aa,  
etc...) alors que le display à 4 chiffres montrera alternativement
"ondx" (où x est le jour de la semaine pendant lequel l’alarme est
survenue) et l’heure à laquelle l’alarme est survenue.  
En appuyant sur la touche DOWN dans les 10 sec. le display à 2
chiffres visualisera toujours le code de l’alarme alors que le display
à 4 chiffres montrera alternativement "oFdx"  (où x est le jour de la
semaine pendant lequel l’alarme a cessé) et l’heure à laquelle
l’alarme a cessé. 
En appuyant ensuite dans les 10 sec. encore sur la touche DOWN
les display montreront avec les mêmes modalités l’avant-dernière
alarme mémorisée (d’abord quand elle est survenue et ensuite
quand elle a cessé). Pendant ces visualisations le led ALARM sera
clignotant lent si cette alarme est rendue silencieuse ou clignotant
rapide si cette alarme n’est pas silencieuse, et ainsi de suite jusqu’à
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montrer toutes les alarmes mémorisées dans la dernière semaine
(maximum 20). 
Dans cette modalité on peut quand même, en appuyant sur la
touche UP faire passer toutes les alarmes mémorisées même à
rebours jusqu’à revenir au dernier mémorisé. 
En n’appuyant sur aucune touche pour 10 sec. le display revient
aux conditions normales de visualisation en reportant le led ALARM
aux conditions normales de fonctionnement en annulant donc la
signalisation de mémoire de l’alarme (donc plus clignotant rapide). 
Si l’instrument n’est pas muni d’horloge, les modalités sont les
mêmes mais les indications du jour et de l’heure ne sont pas
présentes. 
Si la signalisation de la mémoire de l’alarme n’est pas présente et
on désire accéder à la visualisation des alarmes mémorisées, on
peut le faire en appuyant et en laissant appuyer pour 3 sec. au
moins la touche ALARM MUTE. 
Le display montrera donc la dernière alarme mémorisée, avec les
touches UP et DOWN, on peut faire passer les diverses alarmes
comme nous l’avons déjà décrit, avec en plus aussi des alarmes
actives à ce moment-là, signalées par le led ALARM toujours allumé
et caractérisés par la seule visualisation du jour et de l’heure du
début, alors que le jour et l’heure pendant lequel l’alarme a cessé
sont substitués par l’écriture "Act" (la même chose même si
l’horloge n’est pas présente, donc il n’y a pas le jour et l’heure). 
La sortie du mode de visualisation des alarmes mémorisées se fera
toujours après 10 sec. d’inactivité des touches. 
Si l’instrument n’est pas muni d’horloge, les 20 dernières alarmes
restent toujours en mémoire, si au contraire, l’instrument est muni
d’horloge les 20 dernières alarmes survenues dans la dernière
semaine sont mémorisées. 
Les alarmes mémorisées sont effacées seulement quand il n’y a
pas d’alimentation alors que si l’instrument est placé en attente,
elles restent mémorisées.  

4.18 – ENTREE DE PRECHAUFFAGE
L'entrée de préchauffage est activée selon ce qui est établi au
paramètre 
"LP" – Logique d’activation de l’entrée de préchauffage (on - oF)
provoque l’interdiction de la sortie du compresseur (OUT) et par
conséquent de la sortie pour le second compresseur (OUT2)
L'entrée de préchauffage est typiquement utilisée dans le but de
donner le temps nécessaire au réchauffeur de l’huile de lubrification
avant de faire partir le/les compresseur/s. 
Pendant l’activation de l’entrée le led relatif à la sortie du
compresseur résulte clignotant pour indiquer l’interdiction de la
sortie comme en cas de la protection du compresseur et le display
visualise normalement "PH" et la température de la sonde de la
cellule. 
L'entrée est active à tout moment (non seulement à l’allumage) et
peut donc être utilisé même comme fonction de blocage du
compresseur de façon similaire aux alarmes des pressostats. 
L'allumage éventuel du compresseur après le chauffage est de
toute façon subordonné à la fonction de protection du compresseur.

4.19 – ENTREE DIGITALE DE LA PORTE DE LA CELLULE
A cette entrée digitale (DOOR) il faut relier le fin de course de la
porte de la cellule et l’action, qui s’effectue selon ce qui est établi
par le paramètre 
"Ld" – Logique d’activation d’entrée de la porte de la cellule (on -
oF)
est programmable au par. :
"Id" – Fonction d’entrée digitale de la porte de la cellule 
0 – Aucune fonction  (sauf pour l’alarme de la porte ouverte qui est
toujours active pour tous les modes de fonctionnement) 
1 – Activation de la lumière de la cellule : à l'ouverture du contact, la
sortie de la lumière de la cellule est activée (OUT6) à la fermeture,
elle est éteinte.  Si la sortie LIGHT est déjà activée à main par le
panneau par la touche LIGHT  l’état de l'entrée ne s’effectue pas (la
sortie doit être éteinte par la touche).
2 - Activation de la lumière de la cellule et blocage des hélices de
l’évaporateur : en plus de la fonction décrite comme au mode 1 à
l’ouverture de l’entrée digitale et après le temps programmé au par.
"it" les hélices de l’évaporateur sont arrêtées.

3 - Activation de la lumière de la cellule et le blocage du/des
compresseur/s et des hélices de l’évaporateur : en plus de la
fonction décrite comme mode 1 de l’entrée digitale et après le
temps programmé au par. "it" le/s compresseur/s (OUT/OUT2) et
les hélices de l’évaporateur sont arrêtés. L’allumage éventuel du
compresseur après la fermeture de la porte est de toute façon
subordonnée à la fonction de protection du compresseur. 
Comme on le voit dans les modes de fonctionnement 2 et 3 l’action
de blocage des hélices ou des hélices et du/des compresseur/s est
retardée par rapport à l’action de l’entrée digitale du temps
programmé au par. 
"it" – Retard de blocage d’utilisation (hélices évap. E compr.) et
retard de la déconnexion des alarmes de la température pour
l’ouverture de la porte (en sec.).
Ce retard peut être utile pour éviter l’extinction du/des
compresseur/s et des hélices et la déconnexion des alarmes de
température quand la porte est ouverte pour un bref instant ou
accidentellement. 
En effet à l’échéance du temps "it" les alarmes de température sont
déconnectées pour le temps programmé au par.:
"dd" - Temps d’exclusion des alarmes de température d’ouverture
de la porte (en min.) (voir aussi les alarmes de température) 
En outre l'intervention de l’entrée provoque l’activation programmée
au par. :
"oA" – Retard de l’alarme de la porte ouverte (en min.) 
après ce temps, l’alarme pour signaler que la porte est restée
ouverte est activé (voir alarme de la porte ouverte). 
Pendant l’ouverture de la porte de la cellule le display montre
alternativement "AP" et la température lue par la sonde de la
cellule.

4.20 – ENTREE DIGITALE CONFIGURABLE
L'action de l'entrée digitale configurable  (AUX CFG) s’effectue
selon ce qui est établi par le paramètre :
"LI" – Logique de fonctionnement de l’entrée digitale configurable
(on - oF)
et peut être retardée par le par.  :
"ti" – Retard de l’action de l’entrée digitale configurable (en sec.) 
Pour ce qui concerne le fonctionnement, l’entrée digitale agit en
fonction des paramètres suivants : 
"FI" – Fonction de l’entrée digitale configurable 
0 - Non actif
1 - Commande de fin de dégivrage : à l'intervention de l’entrée, le
dégivrage se termine si celui-ci est en cours ou si le dégivrage est
interdit. 
2 – Commande de début de dégivrage : à l'intervention de l'entrée,
un cycle de dégivrage est activé s’il n’est pas en cours. Avec
l’entrée active l’instrument reste en condition de dégivrage. 
3 – Commande de cycle continu : l'entrée digitale est utilisée par la
commande de cycle continu exactement comme par la touche
CONT. CYCLE.

4.21 – SORTIE DE LA LUMIERE DE LA CELLULE
La sortie est toujours activable quand le contrôleur est en état de
OFF (stand-by) par la touche LIGHT ou par l'entrée digitale porte
cellule (DOOR) s’il est opportunément programmé par le par. "Id"
(voir entrée digitale de la porte de la cellule).

4.22 - SORTIE AUX
La sortie est activée par la touche AUX  ou par l’entrée digitale AUX.
Ces commandes ont un fonctionnement bistable, ce qui signifie qu’à
la première pression de la touche, la sortie est activée alors qu’à la
seconde elle est déconnectée. 
La sortie AUX peut être même éteinte de façon automatique après
un certain temps programmable au paramètre : 
"tu" – Temps d’activation de sortie AUX (en min.)
Avec "tu" = 0 la sortie est activée et déconnectée seulement à main
par la touche AUX ou par l'entrée digitale AUX, au contraire la
sortie, une fois qu’elle est activée, elle est éteinte automatiquement
après le temps "tu" programmé.
Ce fonctionnement peut être utilisé par exemple comme commande
de résistances antibuée, pour la descente des rideaux motorisés ou
autre. 
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4.23 – SORTIE DE REGLAGE RETARDE (SECOND
COMPRESSEUR)
La sortie pour le second compresseur OUT2 est activée avec un
retard programmable au paramètre : 
"to" - Retard de l’activation de la sortie OUT2 (en sec.) par rapport
à la sortie du compresseur (OUT). 
La sortie sera ensuite éteinte en même temps que la déconnexion
de la sortie du compresseur. La sortie subit tous les
conditionnements (protection du compresseur, égouttement,
pré-chauffage, etc. etc.) à laquelle la sortie du compresseur est
sujette. 
Ce mode de fonctionnement peut être utilisé comme commande
d’un second compresseur ou d’autres utilisations fonctionnant selon
les mêmes conditions de la sortie OUT mais qui doivent être
retardées à l’allumage du compresseur pour éviter d’excessives
absorptions de courant. 

4.24 – SORTIE DU REGULATEUR AUXILIAIRE
Il se comporte comme sortie du régulateur ON/OFF auxiliaire en
mode refroidissement/action directe (C) ou en mode
chauffage/action inverse (H) selon ce qui est programmé au
paramètre : 
"Fa" – Mode de fonctionnement de sortie du régulateur auxiliaire (H
- C)
La sortie fonctionnera selon la température lue par la sonde
auxiliaire (AUX), au set programmé au par. "Sa" et au différentiel
d’intervention programmé au par. "ad". 
Il faut remarquer que le différentiel doit être considéré de valeur
positive pour Fa = C alors qu’il doit être considéré négatif  Fa = H.

En outre, en cas de sonde auxiliaire en erreur, il se mettra dans
l’état établi par le paramètre : 
"ra" – Etat de sortie du régulateur auxiliaire en cas d’erreur de la
sonde auxiliaire  
Le régulateur auxiliaire peut être utilisé, par exemple : 
- pour commander le second ventilateur du condensateur en
alternative à un pressostat ou au contrôle proportionnel de la
vitesse en mettant la sonde auxiliaire sur le condensateur et
naturellement en reliant la sortie en cascade par rapport à la sortie
des hélices du condensateur, 
- pour commander un second ventilateur de l’évaporateur en
alternative au contrôle proportionnel de la vitesse en mettant la
sonde où l’on désire à l’intérieur de la cellule ou sur l’évaporateur et
naturellement en reliant la sortie en cascade par rapport à la sortie
des hélices de l’évaporateur, 
- pour commander le chauffage de l’huile de lubrification en mettant
la sonde dans le récipient de l’huile, en utilisant la sortie pour
commander les résistances de chauffage (et éventuellement en
renvoyant le signal de sortie sur l’entrée de pré-chauffage par une
interface externe)
- comme alarme de maximum ou de minimum en mettant la sonde
où on le désire, par exemple à l’intérieur d’un produit échantillon
contenu dans la cellule.  
Ainsi que beaucoup d’autres applications pour lesquelles il est
nécessaire de disposer d’un régulateur ON/OFF supplémentaire.

4.25 - INTERFACE SERIELLE RS 485
L’instrument peut être muni d’une interface de communication
sérielle du type RS 485 optoisolée par laquelle on peut le brancher
à un réseau où sont insérés d’autres instruments (régulateurs ou
PLC) et faisant référence à un ordinateur utilisé comme superviseur
de l’installation. 

Par l’ordinateur on peut donc acquérir toutes les données de
fonctionnement et programmer tous les paramètres de configuration
de l’instrument. 
Le protocole software adopté dans les instruments de la série TDC
est un sous-ensemble du protocole  MODBUS  RTU ou JBUS (
Marque enregistrée par la Société AEG Schneider Automation, Inc.)
largement utilisé dans de nombreux PLC et des programmes de
supervision disponibles sur le marché (le manuel du  protocole de
communication des instruments TDC est disponible sur demande). 
Le circuit d’interface permet de relier jusqu’à 32 instruments sur la
même ligne. 
Pour maintenir la ligne en condition de repos, le branchement d’une
résistance est demandé (Rt) à la fin de ligne de la valeur de 120
Ohm. 
L’instrument est muni de deux bornes appelées A et B qui doivent
être connectés à toutes les bornes homonymes du réseau. 
Pour le câblage de la ligne, un support téléphonique est suffisant et
la connexion à terre de toutes les bornes GND . 
Toutefois, surtout quand le réseau résulte très long ou dérangé, et
en présence de différences de potentiel entre les diverses bornes
GND, on conseille d’adopter un câble à 3 pôles tressé et blindé relié
comme sur la figure.

En adoptant ce schéma et en faisant en sorte que la capacité totale
ne dépasse pas les 200 nF, la longueur totale du réseau peut
rejoindre un maximum de 1500 mètres. 
Si l’instrument est muni d’interface sérielle, les paramètres suivants
doivent être programmés : 
"dn" : Adresse de la station. Programmer un numéro différent pour
chaque station, de 1 à 255
"br" : Vitesse de transmission (baud-rate), programmable comme 0
(1200 baud), 1 (2400 baud) 2 (4800 baud), 3 (9600 baud). Toutes
les stations doivent avoir la même vitesse de transmission. 
"SE" : Accès à la programmation. S’il est programmé comme "L-",
cela signifie que l’instrument est programmable seulement par le
clavier, s’il est programmé comme "Lr", cela signifie qu’il est
programmable par le clavier ou par la ligne sérielle, enfin s’il est
programmé comme "-r", cela signifie qu’il est programmable
seulement par le sériel.  
Dans ce dernier cas ou si une programmation est en cours par la
porte sérielle RS 485 si on tente d’entrer en programmation le
display montre l’écriture "buSy" pour identifier que l’accès n’est pas
disponible.

5 - PARAMETRES PROGRAMMABLES

Dans ce chapitre on énumère et décrit tous les paramètres dont
l’instrument peut être doté. 
On dit que certains d’entre eux pourraient ne pas être présents ou
parce qu’ils dépendent du type d’instrument utilisé ou bien parce
qu’ils sont automatiquement déconnectés car ce sont des
paramètres qui ne sont pas nécessaires.

5.1 – TABLEAU DES PARAMETRES

0.0-19.9 ...19.9
°C/°F

Calibrage sonde auxiliaireCA3

0.0-19.9 ...19.9
°C/°F

Calibrage sonde
évaporateur

CE2

0.0-19.9 ...19.9
°C/°F

Calibrage sonde celluleCr1
MESURE ET VISUALISATION

NoteDéf.RangeDescriptionPar.
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oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 6 d6P238

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 6 d6P137

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 5 d5P236

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 5 d5P135

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 4 d4P234

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 4 d4P133

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 3d3P232

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 3d3P131

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 2d2P230

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 2d2P129

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 1d1P228

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début dégivrage 1 d1P127

06.000.00...36.00
hrs / min.

Intervalle entre les
dégivrages  

diP226

06.000.00...36.00
hrs / min.

Intervalle entre les
dégivrages 

diP125
ELEL - inType de dégivragedt24

CONTROLE DEGIVRAGES 

00 .. 999
min.

Temps durée cycle continutCP223

00 .. 999
min.

Temps durée cycle continutCP122
FONCTION DE CYCLE CONTINU

100 .. 999
min.

Temps de déconnexion
sortie OUT pour sonde
cellule  abîmée et rP=on 

t2P221

100 .. 999
min.

Temps de déconnexion
sortie OUT pour sonde
cellule  abîmée et rP=on 

t2P120

101 .. 999
min.

Temps activation sortie
OUT pour sonde cellule  
abîmée et  rP=on 

t1P219

101 .. 999
min.

Temps activation sortie
OUT pour sonde cellule  
abîmée et  rP=on 

t1P118

oFoF - onEtat sortie OUT pour  
sonde cellule abîmée

rP17

50LS... 199
°C/°F

Set maximum HSP216

50LS... 199
°C/°F

Set maximum HSP115

-50-58...HS
°C/°F

Set minimum LSP214

-50-58...HS
°C/°F

Set minimum LSP113

2.0 0.0 .. 19.9
°C/°F

Différentiel d’intervention d P212

2.0 0.0 .. 19.9
°C/°F

Différentiel d’ intervention d P111
CONTROLE TEMPERATURE CELLULE

onoF - onPoint décimaldP9
onC - FUnité de mesureru8

onoF - onPrésence sonde
condensateur

CP7
onoF - onPrésence sonde auxiliaireAP6

onoF - onPrésence sonde
évaporateur

EP5

0.0-19.9 ...19.9
°C/°F

Calibrage sonde
condensateur 

CC4

ALARMES DE TEMPERATURE

00 ... 999
min.

Retard activation des
sorties à l’allumage 

od67
RETARD DES SORTIES A L’ALLUMAGE 

00 ... 999
min.

Temps de protection du
compresseur

Pt66

11 - 2 - 3Type protection du
compresseur

PS65
PROTECTION DU COMPRESSEUR

00 - n0Début échelle sortie
analogique des hélices du
condensateur 

2S64

100 ... 199
°C/°F

Bande de réglage
proportionnel des hélices
du condensateur 

Cb63

35-58 ... 199
°C/°F

Seuil début réglage
proportionnel des hélices
du condensateur 

SCP262

35-58 ... 199
°C/°F

Seuil début réglage
proportionnel des hélices
du condensateur 

SCP161

oFoF - onEtat hélices condensateur
pendant dégivrage 

Cd60

onoF - onEtat hélices condensateur
à compresseur éteint 

Co59
CONTROLE HELICES CONDENSATEUR

00 - n0Début échelle sortie
analogique des hélices de
l’évaporateur

1S58

100 ... 199
°C/°F

Bande de réglage
proportionnel hélices de
l’évaporateur

Eb57

-20-58 ... 199
°C/°F

Seuil début réglage
proportionnel hélices de
l’évaporateur 

SFP256

-20-58 ... 199
°C/°F

Seuil début réglage
proportionnel hélices de
l’évaporateur

SFP155

11 - 2 - 3 Mode réglage
proportionnel hélices
évaporateur 

tF54

100 ... 999
min.

Retard hélices
évaporateur après
dégivrage 

Fd53

21 ... 50
°C/°F

Différentiel blocage hélices
évaporateur

dF52

2-58 ... 199
°C/°F

Température blocage
hélices évaporateur

FLP251

2-58 ... 199
°C/°F

Température blocage
hélices évaporateur

FLP150

oFoF - onEtat hélices évaporateur
pendant dégivrage 

FE49

onoF - onEtat hélices évaporateur à
compresseur éteint 

FC48
CONTROLE HELICES DE L’EVAPORATEUR

oFon - oF - LbBlocage display en
dégivrage

dL47
oFoF - onDégivrage à l’allumage Sd46

00 ... 999
min.

Temps d’égouttement  td45

rtrt - ct - cSMode comptage intervalle
dégivrages

dC44

20 ... 50
°C/°F

Différentiel déblocage
display du dégivrage

Et43

8-58 ... 199
°C/°F

Température de  fin de
dégivrage

tEP242

8-58 ... 199
°C/°F

Température de fin de
dégivrage

tEP141

30.000.00...99.59
min. / sec.

Durée maximum  de
dégivrage

dEP240

30.000.00...99.59
min. / sec.

Durée maximum de
dégivrage  

dEP139
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SORTIE DE REGLAGE AUXILIAIRE

100 ... 999
sec.

Temps retard activation
sortie OUT 2 par rapport à
sortie OUT

to95
SORTIE DE REGLAGE OUT 2

00 ... 999
min.

Temps activation sortie
auxiliaire

tu94
SORTIE AUXILIAIRE AUX 

20 ... 999
sec.

Retard entrée digitale
configurable 

ti92

onoF - onLogique fonctionnement
entrée digitale
configurable  

LI91

00 - 1 - 2 - 3Fonction entrée digitale
configurable 

FI90
ENTREE DIGITALE CONFIGURABLE

100 ... 999
min.

Retard activation alarme
de porte cellule ouverte

oA89

100 ... 999
sec.

Retard blocage utilisation
et déconnexion des
alarmes de température
pour ouverture de la porte 

it88

onoF - onLogique fonctionnement
entrée porte cellule

Ld87

00 - 1 - 2 - 3Fonction entrée digitale
porte cellule

Id86
ENTREE DIGITALE PORTE CELLULE

onoF - onLogique fonctionnement
entrée pré-chauffage

LP85
ENTREE DIGITALE PRE-CHAUFFAGE

oFoF - onMémoire alarmetA84
MEMOIRE ALARME

00 ... 999
min.

Retard alarme entrée
alarme externe B

bA83

00 ... 999
sec.

Retard alarme entrée
alarme externe A

aA82

onoF - onLogique d’activation entrée
alarme externe B

bL81

onoF - onLogique d’activation entrée
alarme externe A

aL80
ALARMES EXTERNES GENERIQUES

00 ... 999
min.

Retard alarme du
pressostat B

bP79

00 ... 999
sec.

Retard alarme du
pressostat A

aP78

onoF - onLogique d’activation entrée
alarme du pressostat B

Lb77

onoF - onLogique d’activation entrée
alarme du pressostat A

La76
ALARMES DES  PRESSOSTATS

100 ... 999
min.

Déconnexion alarmes de
température de l’ouverture
de la porte

dd75

600 ... 999
min.

Déconnexion alarmes de
température de fin de
cycle continu 

dS74

600 ... 999
min.

Déconnexion alarmes de
température de fin
dégivrage et blocage du
display de fin dégivrage

dA73

02.000.00...36.00
hrs / min.

Déconnexion alarmes de
température à l’allumage

PA72

11 ... 50
°C/°F

Différentiel alarmes de
température

Ad71

100 ... 50
°C/°F

Alarme relative de
minimum

LA70

100 ... 50
°C/°F

Alarme relative de
maximum

HA69

00 ... 999
sec.

Retard des alarmes de
température

rA68

0 ... 999Demande PASSWORDPP123
PASSWORD

0.0LS...HS
°C/°F

Set Point SPP2122

0.0LS...HS
°C/°F

Set Point SPP1121
SET POINT DE REGLAGE TEMPERATURE

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 samedi 

b7120

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 samedi 

e7119

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 vendredi 

b6118

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 vendredi 

e6117

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 jeudi 

b5116

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 jeudi 

e5115

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution P2
mercredi 

b4114

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 mercredi 

e4113

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 mardi 

b3112

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 mardi 

e3111

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 lundi 

b2110

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 lundi 

e2109

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure début exécution
automatique P2 dimanche 

b1108

oFoF- 0.00 ...
23.59 hrs

Heure fin exécution
automatique P2 dimanche

e1107
EXECUTION PROGRAMME P1/P2 AVEC HORLOGE

LrLr / L- / -rAccès à la programmation
par porte sérielle

SE104
30 - 1 - 2 - 3Baud ratebr103
11 ... 255Adresse stationdn102

COMMUNICATION SERIELLE RS485

oFoF - onEtat sortie régulateur
auxiliaire pour sonde
auxiliaire abîmée  

ra101

HH - CMode de fonctionnement
sortie régulateur auxiliaire 

Fa100

10 ... 50
°C/°F

Différentiel de température
régulateur auxiliaire

adP299

10 ... 50
°C/°F

Différentiel de température
régulateur auxiliaire

adP198

0-58 ...199
°C/°F

Set de température
régulateur auxiliaire

SaP297

0-58 ...199
°C/°F

Set de température
régulateur auxiliaire 

SaP196

5.2 – DESCRIPTION DES PARAMETRES

MESURE ET VISUALISATION
Cr - CALIBRAGE DE LA SONDE CELLULE : Offset positif ou
négatif qui est ajouté à la valeur lue par la sonde de la cellule avant
la visualisation à laquelle est lié aussi le fonctionnement de réglage.
CE - CALIBRAGE DE LA SONDE DE L’EVAPORATEUR : Offset
positif ou négatif qui est ajouté à la valeur lue par la sonde de
l’évaporateur avant la visualisation à laquelle est lié aussi le
fonctionnement de fin de dégivrage pour température et de
thermostatation et réglage de la vitesse des hélices de
l’évaporateur. 
CA - CALIBRAGE DE LA SONDE AUXILIAIRE : Offset positif ou
négatif qui est ajouté à la valeur lue par la sonde auxiliaire avant la
visualisation à laquelle aussi le fonctionnement du régulateur
auxiliaire. 
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CC - CALIBRAGE DE LA SONDE DU CONDENSATEUR : Offset
positif ou négatif qui est ajouté à la valeur lue par la sonde du
condensateur avant la visualisation à laquelle est lié aussi le
fonctionnement de réglage de la vitesse des hélices du
condensateur. 
EP – PRESENCE DE LA SONDE DE L’EVAPORATEUR : Elle
permet d’exclure la sonde de l’évaporateur si elle n’est pas utilisée
(on = sonde présente, oF = sonde non présente).
AP - PRESENCE DE LA SONDE AUXILIAIRE : Elle permet
d’exclure la sonde auxiliaire si elle n’est pas utilisée (on = sonde
présente, oF = sonde non présente).
CP – PRESENCE DE LA SONDE DU CONDENSATEUR : Elle
permet d’exclure la sonde du condensateur si elle n’est pas utilisée
(on = sonde présente, oF = sonde non présente).
ru – UNITE DE MESURE : Elle établit, pour les mesures de
température, la visualisation en degrés Centigrades ou Fahrenheit.
On fait remarquer que la modification de ce paramètre modifie la
visualisation du display mais pas les paramètres programmés avec
l’unité de mesure de température, qui doivent être modifiés à main.
Par exemple, si le Set était -10 °C et l’unité de mesure est changée,
le  Set sera -10 °F.
dP - POINT DECIMAL : Il permet d’insérer le point décimal dans la
visualisation et par conséquent d’établir la solution du display (1° ou
0,1°). (on= avec point décimal, oF=sans point décimal).
REGLAGE DE LA TEMPERATURE
d - DIFFERENTIEL D’INTERVENTION : Valeur entre activation et
déconnexion par rapport au Set de la sortie OUT.
LS - SET MINIMUM : Valeur minimum programmable comme Set
ou limite inférieure du Set.
HS - SET MAXIMUM : Valeur maximum programmable comme Set
ou limite supérieure du Set.
rP – ETAT DE LA SORTIE OUT POUR SONDE DE LA CELLULE
ABIMEE : Il permet d’établir dans quelles conditions on doit mettre
la sortie OUT en cas d’erreur de la sonde de la cellule. (oF = sortie
déconnectée ; on = sortie activée et déconnectée cycliquement
selon les temps programmés aux paramètres  "t1" et "t2"). Si l’on
désire que la sortie OUT reste toujours activée en conditions de
sonde de la cellule abîmée, il faut programmer le par. "rP" = on et le
par. "t2" = 0. 
t1 - TEMPS D’ACTIVATION DE LA SORTIE OUT EN CAS DE
SONDE DE LA CELLULE ABIMEE : Si le par. rP est programmé
comme on, en cas de sonde de la cellule abîmée, la sortie OUT
sera activée pour le temps programmé à ce paramètre (exprimé en
min.) pour rester ensuite déconnectée pour le temps programmé au
par. "t2" et ainsi de suite. 
t2 - TEMPS DE DECONNECTION DE LA SORTIE OUT EN CAS DE
SONDE ABIMEE : Si le par. rP est programmé comme on, en cas
de sonde de la cellule abîmée, la sortie OUT sera activée pour le
temps programmé au par. "t1" pour rester ensuite déconnectée pour
le temps programmé à ce paramètre (exprimé en min.) et ainsi de
suite.
FONCTION DE CYCLE CONTINU
tC - TEMPS DUREE DU CYCLE CONTINU : Temps de durée d’un
cycle continu en min. 
CONTROLE DES DEGIVRAGES
dt - TYPE DE DEGIVRAGE : Il établit le type de dégivrage utilisé (
EL = avec des résistances électriques, in = à gaz chaud / inversion
de cycle).
du - UNITE DE MESURE DU PARAMETRE "di": Elle établit si le
par. "di" est programmable en heures (H) ou en minutes (P).
di - INTERVALE ENTRE LES DEGIVRAGES : Temps qui passe
entre les deux dégivrages automatiques successifs calculé selon le
par. "dC" et exprimé en heures (avec "du" = H) ou en min. (avec
"du"=P). Si on utilise la fonction Real Time Clock Defrosting, il faut
programmer "di" = 0.
d1, d2, d3, d4, d5, d6 - HORAIRES PENDANT LESQUELS IL
FAUT EFFECTUER LES DEGRIVRAGES (REAL TIME CLOCK
DEFROSTING): Il faut programmer dans ces paramètres à quelles
heures (0 .. 23) de la journée on désire que les dégivrages soient
effectués. Si on ne veut pas les utiliser tous les 6, il faut
programmer les paramètres non utilisés à "oF".
dO – RETARD DE DEBUT DE DEGIVRAGES AUTOMATIQUES :
Temps de retard du début du dégivrage automatique exprimé en

min.. Il peut être utilisé pour effectuer des intervalles de dégivrage
avec solution d’heures (par. "di") et de minutes, ou bien pour
effectuer des dégivrages à des fractions d’heure dans le mode Real
Time Clock Defrosting.
dE – DUREE MAXIMUM DE DEGIVRAGE : Elle établit la durée
maximum de chaque cycle de dégivrage qu’il osit Manuel ou
automatique et il est exprimé en min.. Après ce temps le dégivrage
est interrompu même si la température de fin de dégivrage n’a pas
été rejointe. 
tE - TEMPERATURE DE FIN DE DEGIVRAGE : Elle établit la
température rejointe par la sonde placée sur l’évaporateur à laquelle
on veut terminer le cycle de dégivrage. 
Et – DIFFERENTIEL DE DEBLOCAGE DU DISPLAY DE LA FIN DE
DEGIVRAGE : Différentiel de température pour déblocage de la
visualisation du display après le dégivrage. Si on utilise l’option du
paramètre  "dL" de blocage de la visualisation pendant le dégivrage  
(on ou Lb), le display, après le dégivrage, visualisera de nouveau la
température mesurée par la sonde quand elle est descendue sous
la valeur [Set Point + Et] ou quand le temps programmé au par. "dA"
est terminé.
dC - MODE DE COMPAGE DE L’INTERVALE DES DEGIVRAGES :
Il établit si le temps d’intervalle entre les dégivrages (par. "di") doit
être compté comme temps total de fonctionnement de l’instrument
(rt), comme temps d’activation de la sortie OUT ( fonctionnement du
compresseur) (ct), ou bien si l’instrument doit effectuer un cycle de
dégivrage à chaque déconnexion de la sortie OUT (c’est-à-dire à
chaque arrêt du compresseur) (cS).
td - TEMPS D’EGOUTTEMENT : Temps de retard du départ du
compresseur et des hélices de l’évaporateur après un dégivrage
pour permettre l’égouttement de l’évaporateur et exprimé en  min..
Pendant l’égouttement le led DEF clignote pour indiquer cette
touche.
Sd – DEGIVRAGE A L’ALLUMAGE : Il permet d’effectuer un cycle
de dégivrage à chaque allumage de l’instrument et donc aussi au
nouvel allumage après un manque d’alimentation (oF = n’effectue
pas le dégivrage à l’allumage, on = effectue le dégivrage à
l’allumage).
dL – BLOCAGE DU DISPLAY EN DEGIVRAGE : Il permet le
blocage de la visualisation du display sur la dernière lecture de
température (on) pendant tout un cycle de dégivrage et jusqu’au
moment où, le dégivrage fini, la température n’est pas revenue
au-dessous de la valeur [Set + Et] (voir par. "Et") ou le temps
programmé au par. "dA" est terminé. Ou bien il permet la
visualisation de l’écriture "dF" (Lb) pendant le dégivrage et, après la
fin du dégivrage, de l’écriture "Pd" jusqu’à ce que la température
n’est pas revenue au-dessous de la valeur [Set + Et] (voir par. "Et")
ou le temps programmé au par. "dA" est terminé. Différemment (oF)
le display pendant le dégivrage continuera à visualiser la
température mesurée par la sonde de la cellule. 
CONTROLE DES HELICES DE L’EVAPORATEUR
FC – ETAT DES HELICES DE L’EVAPORATEUR QUAND LE
COMPRESSEUR EST ETEINT : Il permet d’établir si les hélices de
l’évaporateur doivent fonctionner quand le compresseur est éteint  
(on) ou bien si elles doivent s’arrêter quand on arrête le
compresseur (oF).
FE – ETAT DES HELICES DE L’EVAPORATEUR PENDANT LE
DEGIVRAGE : Il permet d’arrêter (oF) ou de faire fonctionner (on)
les hélices de l’évaporateur pendant le dégivrage. 
FL – TEMPERATURE DE BLOCAGE DES HELICES DE
L’EVAPORATEUR : Elle établit la température, mesurée par la
sonde placée sur l’évaporateur, au-dessus de laquelle les hélices
doivent s’arrêter. 
dF – DIFFERENTIEL DE BLOCAGE DES HELICES DE
L’EVAPORATEUR : Différentiel entre l’activation et la déconnexion
par rapport au set de température de blocage des hélices de
l’évaporateur (par. "FL"). 
Fd – RETARD DES HELICES DE L’EVAPORATEUR APRES LE
DEGIVRAGE : Temps de retard à la réinsertion de la ventilation de
l’évaporateur après un cycle de dégivrage exprimé en min..
tF - MODE DE REGLAGE PROPORTIONNEL DES HELICES DE
L’EVAPORATEUR : Il établit avec quelle valeur de procédé le
régulateur proportionnel doit travailler  : 
1 : avec la valeur de procédé temp. sonde de la cellule
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2 : avec la valeur de procédé temp. sonde de l’évaporateur 
3 : avec la valeur de procédé temp. sonde de la cellule – temp.
sonde de l’évaporateur 
SF – SEUIL DE DEBUT DE REGLAGE PROPORTIONNEL DES
HELICES DE L’EVAPORATEUR : Il établit la limite inférieure de la
bande de réglage proportionnelle pour le contrôle des hélices de
l’évaporateur. 
Eb – BANDE DE REGLAGE PROPORTIONNEL DES HELICES DE
L’EVAPORATEUR :  Elle établit la grandeur de la bande de réglage
proportionnel pour le contrôle des hélices de l’évaporateur. 
1S – DEBUT DE L’ECHELLE DE LA SORTIE ANALOGIQUE DES
HELICES DE L’EVAPORATEUR : Il établit si la sortie analogique de
contrôle des hélices de l’évaporateur commence avec la valeur 0
comme 0 mA ou 0 V (0) ou à ne valeur différente de 0 comme 4
mA, 1Vo 2 V (n0).
CONTROLE DES HELICES DU CONDENSATEUR
Co – ETAT DES HELICES DU CONDENSATEUR QUAND LE
COMPRESSEUR EST ETEINT : Il permet d’établir si les hélices du
condensateur doivent fonctionner quand le compresseur est éteint
(on) ou bien elles doivent fonctionner quand le compresseur s’arrête
(oF).
Cd – ETAT DES HELICES DU CONDENSATEUR PENDANT LE
DEGIVRAGE : Il permet d’arrêter (oF) ou de faire fonctionner  (on)
les hélices du condensateur pendant le dégivrage. 
SC – SEUIL DU DEBUT DE REGLAGE PROPORTIONNEL DES
HELICES DU CONDENSATEUR : Il établit la limite inférieure de la
bande de réglage proportionnel pour le contrôle des hélices du
condensateur. 
Cb - BANDE DE REGLAGE PROPORTIONNEL DES HELICES DU
CONDENSATEUR : Elle établit la grande de la bande de réglage
proportionnel pour le contrôle des hélices du condensateur. 
2S – DEBUT DE L’ECHELLE DE SORTIE ANALOGIQUE DES
HELICES DU CONDENSATEUR : Il établit si la sortie analogique de
contrôle des hélices du condensateur commence à la valeur 0
comme 0 mA ou 0 V (0) ou à la valeur différente de 0 comme 4 mA,
1Vo 2 V (n0).
PROTECTION DU COMPRESSEUR
PS – TYPE DE PROTECTION DU COMPRESSEUR :  Il permet
d’établir comment doit travailler la protection à partir des départs
rapprochés du compresseur. Les sélections possibles sont : 
1 = retard à l’allumage
2 = retard après l’extinction 
3 = retard entre les allumages 
Pt – TEMPS DE PROTECTION DU COMPRESSEUR : Le temps de
retard qui se réfère au par."PS" et il est exprimé en min. 
RETARD DES SORTIES A L’ALLUMAGE
od – RETARD DE L’ACTIVATION DES SORTIES A L’ALLUMAGE :
Temps de retard d’activation des sorties de l’allumage de
l’instrument exprimé en min.. Pendant ce temps l’instrument montre
le message  "od".
ALARMES DE TEMPERATURE
rA – RETARD DES ALARMES DE TEMPERATURE : Temps de
retard d’activation des alarmes de température exprimé en
secondes. 
HA - ALARME DE MAXIMUM : Valeur de température relative au
Set point outre le quel le signal d’alarme intervient (L'alarme s’active
quand la température de la cellule monte au-dessus de la valeur  
SET + HA).
LA - ALARME DE MINIMUM : Valeur de température relative au Set
point au-dessous duquel le signal d’alarme intervient (L'alarme
s’active quand la température de la cellule descend au-dessous de
la valeur SET - LA). 
Ad - DIFFERENTIEL DES ALARMES DE TEMPERATURE :
Différentiel entre l’activation et la déconnexion par rapport aux sets
des alarmes de température (par. "HA" et "LA"). 
PA – DECONNEXION DES ALARMES DE LA TEMPERATURE A
PARTIR DE L’ALLUMAGE : Temps d’exclusion des alarmes de
température à partir de l’allumage de l’instrument. Ce retard est actif
seulement si à l’allumage l’instrument se trouve dans des conditions
d’alarme de température, et est ensuite annulé quand l’instrument
ne se trouve pas en conditions d’alarme de température.  
dA – DECONNEXION DES ALARMES DE LA TEMPERATURE ET
BLOCAGE DU DISPLAY A CAUSE DU DEGIVRAGE : Temps

d’exclusion des alarmes de température et temps maximum de
blocage du display (s’il est bloqué) après un dégivrage, exprimé en
minutes.  
dS – DECONNEXION DES ALARMES DE TEMPERATURE A
CAUSE DE LA FIN DE CYCLE CONTINU : Temps d’exclusion des
alarmes de température après la fin d’un cycle continu, exprimé en
minutes. 
dd – DECONNEXION DES ALARMES DE TEMPERATURE A
CAUSE DE L’OUVERTURE DE LA PORTE : Temps d’exclusion des
alarmes de température exprimé en minutes après l’ouverture de la
porte pour le temps "it" .
ALARMES DES PRESSOSTATS
La – LOGIQUE D’ACTIVATION DE L’ALARME DU PRESSOSTAT
A : Elle établit si l’entrée digitale provoque l’activation de la fonction
à sa fermeture (on) ou à son ouverture  (oF).
Lb – LOGIQUE D’ACTIVATION DE L’ALARME DU PRESSOSTAT
B: Elle établit si l’entrée digitale provoque l’activation de la fonction
à sa fermeture (on) ou à son ouverture (oF).
aP - RETARD DE L’ACTIVATION DE L’ALARME DU PRESSOSTAT
A: Retard d’activation de la fonction effectuée par l’entrée exprimée
en sec.
bP – RETARD D’ACTIVATION DE L’ALARME DU PRESSOSTAT B
:  Retard d’activation de la fonction effectuée par l’entrée exprimée
en min. 
ALARMES EXTERNES GENERIQUES
aL – LOGIQUE D’ACTIVATION DE L’ALARME EXTERNE A : Elle
établit si l’entrée digitale provoque l’activation de la fonction à sa
fermeture (on) ou à son ouverture (oF).
bL -  LOGIQUE D’ACTIVATION DE L’ALARME EXTERNE B: Elle
établit si l’entrée digitale provoque l’activation de la fonction à sa
fermeture (on) ou à son ouverture (oF).
aA – RETARD D’ACTIVATION DE L’ALARME EXTERNE  A :
Retard d’activation de la fonction effectuée par l’entrée exprimée en
sec. 
bA - RETARD D’ACTIVATION DE L’ALARME EXTERNE B : Retard
d’activation de la fonction effectuée par l’entrée exprimée en min. 
MEMOIRE DES ALARMES
tA – MEMOIRE DES ALARMES : Elle permet d’établir si l’instrument
ne doit pas mémoriser les alarmes et donc annuler la signalisation
d’alarme à la fin des conditions d’alarme (oF), ou bien si on doit
mémoriser les alarmes déjà survenues et, même à la fin des
conditions d’alarme, il faut maintenir le led "ALARM" clignotant pour
indiquer qu’une alarme s’est vérifiée (on).
ENTREE DIGITALE DE PRE-CHAUFFAGE
LP -  LOGIQUE D’ACTIVATION DE L’ENTREE DE
PRE-CHAUFFAGE : Elle établit si l’entrée digitale provoque
l’activation de la fonction à sa fermeture (on) ou à son ouverture  
(oF).
ENTREE DIGITALE DE LA PORTE DE LA CELLULE
Id – FONCTION D’ENTREE DE LA PORTE DE LA CELLULE : Elle
permet d’établir la fonction qui doit effectuer le signal de l’entrée de
la porte de la cellule : 
0 – Aucune fonction (sauf l’alarme de la porte ouverte qui est
toujours active dans tous les modes de fonctionnement) 
1 – Activation de la lumière de la cellule
2 – Activation de la lumière de la cellule et blocage des hélices de
l’évaporateur 
3 – Activation de la lumière de la cellule et blocage du/des
compresseur/s et des hélices de l’évaporateur 
Ld – LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREE DE LA
PORTE DE LA CELLULE : Elle établit si l’entrée digitale provoque
l’activation de la fonction à sa fermeture (on) ou à son ouverture
(oF).
it – RETARD DU BLOCAGE DES UTILISATIONS ET
DECONNEXION DES ALARMES DE LA TEMPERATURE POUR
L’OUVERTURE DE LA PORTE :  Temps de retard du blocage des
utilisations (hélices de l’évaporateur et du compresseur) et retard de
déconnexion des alarmes de la température pour l’ouverture de la
porte (en sec.). Ce retard peut être utile pour éviter l’extinction
du/des compresseur/s et des hélices et la déconnexion des alarmes
de température quand la porte est ouverte pour un bref instant ou
accidentellement. 
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oA - RETARD D’ACTIVATION DE L’ALARME DE LA PORTE
OUVERTE : Temps de retard, exprimé en minutes, de l’activation de
l’entrée de la porte de la cellule, après ce temps l’alarme qui signale
que la porte est restée ouverte est activée. 
ENTREE DIGITALE CONFIGURABLE
FI – FONCTION DE L’ENTREE DIGITALE CONFIGURABLE:  Elle
établit la fonction qui doit effectuer l’entrée digitale. 
0 = Aucune fonction
1 = Commande de fin de dégivrage  
2 = Commande de début de dégivrage  
3 = Commande de cycle continu  
LI – LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREE DIGITALE
CONFIGURABLE : Elle établit si l’entrée digitale provoque
l’activation de la fonction programmée au par. "FI" à sa fermeture
(on) ou à son ouverture (oF) 
ti - RETARD DE L’ENTREE DIGITALE CONFIGURABLE: Retard
d’activation de la fonction effectuée par l’entrée digitale exprimée en
sec. 
SORTIE AUXILIAIRE AUX
tu - TEMPS D’ACTIVATION DE LA SORTIE AUXILIAIRE : Il permet
d’établir le temps, exprimé en minutes, d’activation de la sortie
auxiliaire commandée par la touche AUX ou par l’entrée digitale.
Avec "tu" = 0 la sortie est activée et déconnectée seulement à main
par la touche AUX ou par l’entrée digitale AUX, sinon la sortie, est
éteinte automatiquement après le temps programmé. 
SORTIE DE REGLAGE OUT 2
to – RETARD D’ACTIVATION DE LA SORTIE OUT 2 : Il permet
d’établir, avec quel retard, exprimé en secondes, doit être activée la
sortie OUT2 par rapport à la sortie OUT.
SORTIE DE REGLAGE AUXILIAIRE
Sa - SET DE REGLAGE AUXILIAIRE : Valeur de Set Point du
régulateur auxiliaire.
ad – DIFFERENTIEL DU REGULATEUR AUXILIAIRE : Valeur entre
l’activation et la déconnexion par rapport au Set régulateur auxiliaire
("Sa") de la sortie du régulateur auxiliaire. 
Fa – MODE DE FONCTIONNEMENT DU REGULATEUR
AUXILIAIRE : Il établit si la sortie du régulateur auxiliaire doit
fonctionner avec une action inverse (ex. Chauffage, Humidification,
etc.) ou bien avec une action directe (ex. Réfrigération,
Déshumidification, etc.) (H=inverse, C=directe).
ra  - ETAT DE SORTIE DU REGULATEUR AUXILIAIRE POUR
SONDE AUXILIAIRE ABIMEE : Il permet d’établir en quelles
conditions on doit mettre la sortie du régulateur auxiliaire en cas
d’erreur de la sonde auxiliaire (oF = sortie désactivée ; on = sortie
activée).
COMMUNICATION SERIELLE
dn – ADRESSE DE LA STATION : Elle sert pour définir l’adresse de
l’instrument dans le réseau de communication. Il faut donc
programmer un numéro différent pour chaque station, de 1 à 199.
br - BAUD RATE: Programmer la vitesse de transmission des
données (Baud-rate) du réseau dans lequel est inséré l’instrument.
Le paramètre est programmable comme 0 (1200 baud), 1 (2400
baud) 2 (4800 baud), 3 (9600 baud). Toutes les stations doivent
avoir la même vitesse de transmission. 
SE - ACCES A LA PROGRAMMATION PAR LA PORTE SERIELLE
: Si elle est programmée comme  "L-" cela signifie que l’instrument
est programmable seulement à partir du clavier, si elle est
programmée comme "Lr" cela signifie qu’elle est programmable soit
du clavier mais aussi bien de la ligne sérielle. Dans ce dernier cas si
on tente d’entrer en programmation le display montre l’écriture
"buSy", ce qui indique que l’accès est empêché. 
EXECUTION DU PROGRAMME P1/P2 AVEC HORLOGE
e1 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
DIMANCHE 
b1 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
DIMANCHE 
e2 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2 LUNDI 
b2 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
LUNDI 
e3 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2 MARDI 
b3 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
MARDI 

e4 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
MERCREDI 
b4 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
MERCREDI 
e5 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2 JEUDI 
b5 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2 JEUDI
e6 – HEURE DE FIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
VENDREDI 
b6 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
VENDREDI 
e7 – HEURE DE DFIN D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2 SAMEDI
b7 – HEURE DE DEBUT D’EXECUTION AUTOMATIQUE P2
SAMEDI 
SET POINT DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE
SP - SET POINT : Valeur de Set point de réglage.
PASSWORD
PP – DEMANDE DE PASSWORD: Demande de password pour
accéder à la programmation des paramètres protégés ou pour le
rétablissement de la configuration originale. 

6 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE

6.1 – SIGNALISATIONS D’ERREUR
Les display du panneau sont utilisés pour visualiser aussi les
conditions d’erreur de l’instrument en montrant les messages
suivants :

Attendre la fin de la
session de
programmation à
distance 

On a tenté d’entrer en
programmation du
panneau TDP mais la
programmation est en
cours par la porte
sérielle  (RS 485).

"busy"

Vérifier la connexion
correcte du panneau
TDP à l’unité TDC et
ensuite vérifier le
fonctionnement
correct des unités  

Il n’y a pas de
communication entre
l’unité TDP et l'unité
TDC

"oFFL"

Aucune action. 
Si on désire
l’horloge, il faut
commander
l’instrument muni
d’horloge

On a tenté de
programmer l’horloge
interne mais
l’instru-ment n’est pas
muni d’horloge 

"noCL"

Vérifier, et si cela est
nécessaire,
programmer de
nouveau les
paramètres de
fonctionnement. 

Erreur de mémoire
interne

"EE"

"E4" "-E4"
Erreur sonde

auxiliaire

"E3" "-E3"
Erreur sonde
condensateur

"E2" "-E2"
Erreur sonde
évaporateur

Vérifier la connexion
correcte de la sonde
auquel se réfère
l’erreur avec
l’instrument et donc
vérifier le
fonctionnement
correct de la sonde 

La sonde peut être
interrompe ou en
court-circuit, ou bien
mesurer une valeur
hors de l’étendue
consentie

"E1" "-E1"
Erreur de la  
sonde de la 

cellule

Action MotifErreur

6.2 - NETTOYAGE
On recommande de nettoyer le panneau TDP seulement avec un
chiffon légèrement imprégné d’eau ou de détergent non abrasif et
ne contenant pas de solvants. 
Pour le nettoyage de la fiche TDC on recommande de n’utiliser
aucun liquide mais seulement un chiffon. 
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6.3 – GARANTIE ET REPARATIONS 
L’instrument est garanti des vices de construction ou des défauts de
matériel découverts dans les 24 mois de la date de livraison. 
La garantie se limite à la réparation ou à la substitution du produit. 
L'ouverture éventuelle du conteneur, la mauvaise utilisation de
l’instrument ou l’utilisation et l’installation non conforme du produit
comporte automatiquement la déchéance de la garantie. 
S’il s’agit d’un produit défectueux en période de garantie ou hors de
la période de garantie, il faut contacter le service des ventes de la
Société TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédition. 
Le produit défectueux accompagné des indications du défaut
découvert, doit donc parvenir à la Société TECNOLOGIC en port
payé, sauf si des accords différents sont pris.

7 -DONNEES TECHNIQUES

7.1 – CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
AlimentationTDC: 24, 110, 230 VAC +/- 10% 
Alimentation TDP: 24 VAC/VDC +/- 10% 
Fréquence AC: 50/60 Hz
Absorption : Max.  15 VA environ
Fusible de protection de l’alimentation TDC:  F 315 mA 5x20 pour
alimentat. 110/230 VAC;  F 1 A 5x20 pour alimentat. 24 VAC
Fusible de protection d’alimentation TDP de TDC:  F 500 mA 5x20
Entrée/s : jusqu’à 4 entrées pour les sondes de température PTC
(KTY 81-121 990 Ω à 25° C) ou NTC (103AT-2 10 KΩ à 25 °C) et 10
entrées digitales pour des contacts sans tension 
Sortie/s : jusqu’à 10 sorties à relais (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC)
dont 2 peuvent être analogiques 0/4...20 mA, 0/1 ... 5 V ou 0/2 ... 10
V (EVAP. FAN et COND. FAN)
Vie électrique des sorties à relais :  100000 opérations
Catégorie d’installation :   II
Classe de protection contre les décharges électriques TDP:  Classe
III 
Isolements TDC: Renforcé dans les parties en basse tension
(alimentation et sorties à relais) et les parties en très basse tension
(entrées, sorties analogiques et portes de communication) ; Aucun
isolement entre les entrées, les entrées digitales et les sorties
analogiques. 

7.2 – CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Boîtier TDC: en matière plastique avec autoextinction UL 94 V1
(cuve) - V0 (crochets)
Boîtier TDP: en matière plastique avec autoextinction
Dimensions TDC : 287 x  125 mm, haut. 84 mm
Dimensions TDP:  145 x 90 mm, prof. 45 mm
Poids TDC : 1150 g environ
Poids TDP :  210 g environ
Installation TDC: dans le cadre sur guide OMEGA DIN
Installation TDP: sur panneau ou sur paroi 
Raccordements : Bornes à vis 2,5 mm2

Degré de protection frontale TDP: IP 54 avec joint 
Degré de pollution : 2
Température ambiante de fonctionnement :   0 ... 55 °C
Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans
condensation 
Température de transport et de stockage :  -10 ... +60 °C

7.3 – DIMENSIONS MECANIQUES ET DE FIXAGE  [mm]

7.4 – CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Réglage de la Température : ON/OFF
Contrôle des dégivrages : à des intervalles ou à des horaires établis
(Real Time Clock Defrosting) avec chauffage électrique ou au gaz
chaud/inversion de cycle 
Etendue de mesure : PTC: -50...150 °C / -58 ... 199 °F; NTC: -50 ...
50 °C / -58...122 °F
Résolution de la visualisation :   1° ou 0,1°
Précision totale: +/- 0,5 % fs
Vitesse d’acquisition : 2 acquisitions par seconde 
Type d’interface sérielle : RS485 optoisolée
Protocole de communication :  MODBUS RTU (JBUS)
Vitesse de transmission sérielle :  1200 ... 9600 baud sélectionnable

Maintien de l’heure de l’horloge interne sans alimentation : 7 ans
environ par batterie interne 
Display : Rouge h 13 mm, 4 Digit (mesure/valeurs) + 2 Digit (label
paramètres)
Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1)

7.5 – CODIFICATION DE L’INSTRUMENT 

TDC 01 a b c d e f g h ii
a : ALIMENTATION
A = 24 VAC
C = 110 VAC
D = 230 VAC
b : ENTREES
P = Par sondes PTC (KTY81-121)
N = Par sondes NTC (103AT-2)
c : SORTIES DES HELICES DE L’EVAPORATEUR
R = à relais
C = Analogique 0/4 ... 20 mA
V = Analogique 0/1 ... 5 V
W = Analogique 0/2 ... 10 V
d : SORTIES DES HELICES DU CONDENSATEUR
R = à relais
C = Analogique 0/4 ... 20 mA
V = Analogique 0/1 ... 5 V
W = Analogique 0/2 ... 10 V
-  = Non Présente
e : SORTIE DE REGLAGE OUT2
R = à relais
-  = Non Présente
f : SORTIE AUXILIAIRE ET SORTIE DU REGULATEUR
AUXILIAIRE
R = Toutes les deux à relais
A = Seulement sortie AUX à relais 
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B = Seulement sortie AUX REG. à relais
- = Non Présentes
g : HORLOGE 
C = Présente
- = Non Présente
h : INTERFACE SERIELLE RS 485
S = Présente
- = Non Présente
ii : CODES SPECIAUX
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