
 TDR 24-TDRSL
CONTROLEUR ELECTRONIQUE DIGITAL A

MICROPROCESSEUR POUR LA
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 GENERALE 
Le modèle TDR 24 est un contrôleur digital à microprocesseur pour les
applications de réfrigération avec un contrôle de la valeur  par réglage
T.O.R. et un contrôle de dégivrage à des intervalles de temps ou à des
heures programmées (Real Time Clock Defrosting) par chauffage électrique
ou au gaz chaud / inversion de cycle. La valeur  de procédé est visualisée
sur 3 display rouges tandis que l’état des sorties est signalé par des leds
placés sur le côté du display. L’instrument doit être connecté par câble
approprié (CABLE) au module TDRSL qui prévoit une sortie à relais pour
le compresseur (OUT), une sortie à relais pour le dégivreur (DEF), une
sortie à relais pour les hélices de l’évaporateur (FAN) et deux entrées pour
sondes PTC ou NTC, une pour relever la température de la cellule et une
pour relever la température sur l’évaporateur. En outre elle peut être munie
d’une entrée digitale configurable, d’une sonnerie interne pour la signalisa-
tion des alarmes et une sortie auxiliaire configurable (AUX).
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TDR24

TDRSL

1.1 - PANNEAU FACE AVANT

1 - Touche P : Utilisée pour la programmation du Set point et pour la
programmation des paramètres de fonctionnement.
2 - Touche DOWN/AUX : Utilisée pour la diminution des valeurs à
programmer, pour la sélection des paramètres ou pour activer, si cela est
prévu, la sortie AUX.
3 - Touche UP/DEFROST : Utilisée pour l’augmentation des valeurs à
programmer, pour la sélection des paramètres et pour activer les dégivrages
manuels. 
4 - Touche T (label Tecnologic) : Utilisée pour visualiser la valeur prise
par la sonde de l’évaporateur ou pour la programmation de l’horloge
(Fonction Real Time Clock Defrosting) 
5 - Led SET : Indique l’entrée en programmation du set point (allumé) ou
en programmation des paramètres (clignotant)
6 - Led OUT : Indique l’état de la sortie du compresseur on (allumé), off
(éteint) ou interdit (clignotant)
7 - Led AL : Indique l’état d’alarme on (allumé), off (éteint) et rendu
insonore ou mémorisé (clignotant) 
8 - Led AUX : Indique l’état de la sortie auxiliaire on (allumé) ou off
(éteint) 
9 - Led FAN : Indique l’état de la sortie des hélices on (allumé), off (éteint)
ou interdit après un cycle de dégivrage (clignotant)
10 - Led DEF : Indique l’état de dégivrage en cours (allumé) ou l’état
d’égouttement (clignotant) 

1.2 - CODIFICATION DE L’INSTRUMENT 
TDR 24 a b c dd
a = ENTREES
P : Pour sondes PTC (KTY81-121)
N : Pour sondes NTC (103AT-2)
b = REAL TIME CLOCK DEFROSTING 

C : Présent 
- : AbsenT
c = SORTIE AUX 
R : A relais 
- : Absent
dd = CODES SPECIAUX

MODULE SLAVE POUR TDR 24
TCSL  a bb
a = ALIMENTATION 
A : 24 VAC
C : 110 VAC
D : 230 VAC
bb = CODES SPECIAUX 

CABLE DE CONNEXION TDR 24 - TDRSL
CABLE  aa
aa = LONGUEUR
01 : 1 mt.
02 : 2 mt.
03 : 3 mt.

2 - DONNEES TECHNIQUES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Alimentation TDRSL : 24,110,230 VAC +/- 10%
Fréquence AC : 50/60 Hz
Absorption : 3 VA environ
Entrée/s : 2 entrées pour sondes de valeur  PTC (KTY 81-121 990 Ω à
25°C) ou NTC (103AT-2 10 KΩ à 25°C) et 1 entrée digitale auxiliaire pour
des contacts sans tension 
Sortie/s :  3 sorties a relais sur module TDRSL, pour compresseur (OUT)
(15A-AC1, 8A-AC3 250 VAC), dégivreur (DEF), hélices de l’évaporateur
(FAN) (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC). 1 sortie a relais sur TDR24 pour

sortie auxiliaire (AUX) (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC)
Vie électrique des sorties à relais : 100000 opérations 
Classe de protection contre les décharges électriques : Frontale en Classe II
Isolements : Renforcé entre les parties en basse tension (sorties à relais et
alimentation) et frontale ; Renforcé entre les parties en basse tension
(sorties à relais et alimentation) et les parties en très basse tension (entrées);
Renforcé entre alimentation (TDRSL) et sorties à relais.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Boîtier : en matière plastique avec autoextinction UL 94 VO
Dimensions TDR24 : 33 x 75 mm, prof. 64 mm
Dimensions TDRSL : 4 modules DIN 70 x 85 mm, prof. 61 mm
Poids TDR24 : 100 gr environ 
Poids TDRSL : 280 gr environ
Montage TDR24 : Par panneau avec bride 29 x 71 mm
Montage TDRSL : Dans le cadre sur guide Omega DIN
Connexions : Bornes à vis 2,5 mm²
Degré de protection frontale TDR24 : IP 65 avec garniture 
Situation de pollution : Normale 
Valeur  ambiante de fonctionnement : 0 ... 55°C
Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans condensation
Valeur  de transport et de stockage : -10 ... +60°C
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
Réglage de temperature  : Tout ou Rien (T.O.R.)
Contrôle des dégivrages : à intervalles ou à 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° sur toute l’étendue ou 0, 1° dans le
domaine -19,9 ... 19,9  
Précision totale : +/- 0,5 % fs
Vitesse de lecture : 2 lectures par seconde 
Maintien de l’heure de l’horloge interne : environ 7 ans 
Action : type 1C selon EN 60730-1
Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 60730-1).
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3 - INSTALLATION
MONTAGE MECANIQUE: L’instrument TDR24 en boîtier 33 x 75 mm
est conçu pour le montage par panneau avec bride. Il faut faire un trou de
29 x 71 mm et y insérer l’instrument en le fixant avec sa bride donnée en
équipement. Nous recommandons aussi de mettre la garniture appropriée
pour obtenir le degré de protection frontale IP 65. L'instrument TDRSL,
dans un  boîtier  4 modules DIN, a ete concu pou un montage par rail
OMEGA DIN. Il faut éviter de placer la partie interne de l’instrument dans
des lieux trop humides ou trop sales. Installer l’instrument le plus loin
possible des sources qui peuvent provoquer des dérangements
électromagnétiques et aussi des moteurs, télérupteurs, relais, électrovannes,
etc.
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES : Il faut 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 reliés à
l’instrument ne soit pas supérieure au courant maximum permis. Puisque
l’instrument est prévu pour un branchement permanent dans un
appareillage, il n’est pas doté de dispositifs internes de protection des
surintensités, donc on recommande de protéger convenablement tous les
circuits connexes à l’instrument avec des dispositifs (ex. des fusibles)
appropriés aux courants circulaires.  On recommande d’utiliser des câbles
ayant un isolement approprié aux tensions et aux températures d’exercice et
de faire en sorte que le câble d’entrée de la sonde reste distant des câbles
d’alimentation et des autres câbles de puissance. Si le câble d’entrée de la
sonde est blindé, il vaut mieux le brancher à la terre d’un seul côté. Avant
de brancher les sorties aux actuateurs il faut contrôler que les paramètres
programmés soient réellement ceux qui sont voulus afin d’éviter des
anomalies ou des dommages à l’installation contrôlée. Si une panne de
l’appareil crée des situations dangereuses ou nuisibles, il faut se rappeler
que des dispositifs électromagnétiques supplémentaires pour garantir la
sécurité doivent être prévus.

4 - FONCTIONNEMENT

4.1 - REGULATEUR DE TEMPERATURE T.O.R.
Le mode de réglage de la valeur  de l’instrument est de type Tout ou Rien et
il agit sur la sortie OUT en fonction de la valeur  prise par la sonde de la
cellule, du Set point programmé et du différentiel d’intervention (par. "d")
programmé. Le régulateur est spécifique pour le contrôle de Réfrigération,
donc le différentiel est toujours positif. En outre le fonctionnement du
régulateur peut être modifié par la fonction “Compressor Protection”
décrite ci-après. 

4.2 - FONCTION DU COMPRESSOR PROTECTION 
La fonction “Compressor Protection” est utilisable pour les applications de
réfrigération afin d’éviter les départs rapprochés du compresseur en
introduisant un retard à l’activation de la sortie OUT. Les paramètres à
programmer pour cette fonction sont :
“PS” : Type de protection du compresseur
- 1 - retard à l’allumage
- 2 - retard après l’extinction
- 3 - retard entre les allumages 
“Pt” : Temps de retard du paramètre “PS” exprimé en minutes.
La fonction “Compressor Protection” est déconnectée en programmant “Pt”
= 0.

4.3 - CONTROLEUR DE DEGIVRAGE 
Le mode de contrôle automatique du dégivrage agit selon les paramètres
suivants :
“dt” - Type de dégivrage
- EL - pour chauffage électrique (pendant le dégivrage la sortie du
compresseur est désactivée tandis que la sortie de dégivrage est activée)
- in - gaz chaud / inversion de cycle (pendant le dégivrage les sorties du
compresseur et du dégivrage sont activées)
“di” : Intervalle entre les dégivrages (en heures). C’est le temps qui doit
passer entre les deux dégivrages automatiques successifs si on désire le
dégivrage à intervalles. Si l’instrument est muni de fonction Real Time
Clock Defrosting il faut lire le paragraphe relatif. 
“dO” : Retard du début de dégivrage automatique (en min.) ; c’est un
retard à l’activation d’un cycle de dégivrage automatique qui permet
d’avoir des intervalles de dégivrage avec une résolution en heures et en
minutes. 
“dE” : Durée maximum du dégivrage (en min.). C’est le temps maximum
de durée d’un cycle de dégivrage manuel ou automatique. Après avoir
passé ce temps, le dégivrage est interrompu même si la valeur  de fin de
dégivrage n’a pas été rejointe (par. “tE”)
“tE” : Valeur  de fin de dégivrage. C’est la valeur de température, prise par
la sonde placée sur l’évaporateur, et après l’avoir rejointe elle termine le
cycle de dégivrage. Si la valeur  de fin de dégivrage n’est pas rejointe, la fin
du dégivrage se fait à la fin du temps programmé au par. “dE”.
“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 désactivation de la sortie OUT)
“td” - Temps d’égouttement (en min.). C’est un retard à la réactivation du
compresseur et des hélices, après un cycle de dégivrage pour permettre
l’égouttement de l’évaporateur. 
“Sd” - Dégivrage à l’allumage. Il offre la possibilité d’effectuer un cycle de
dégivrage à l’allumage de l’instrument.

4.4 - FONCTION REAL TIME CLOCK DEFROSTING 
L’instrument peut être muni de la fonction Real Time Clock Defrosting qui
permet de pouvoir effectuer jusqu’à 6 dégivrages journaliers à des horaires
établis. Pour utiliser cette modalité il faut programmer le paramètre “di” à 0
pour déconnecter le dégivrage à des intervalles et programmer aux
paramètres “d1”, “d2”, “d3”, “d4”, “d5” et “d6” les heures auxquelles on
veut effectuer les dégivrages. Pour effectuer des dégivrages en fractions
d’heure on peut ensuite utiliser le par. “dO” (Retard du début de dégivrage
automatique en min.) Dans cette modalité les dégivrages sont effectués aux
heures programmées et avec les mêmes conditions décrites au paragraphe
précédent. Naturellement l’instrument ayant cette fonction est muni d’une
horloge interne et il est donc nécessaire de programmer l’heure courante
comme nous l’avons indiqué au chapitre 5.3. 

4.5 - DEGIVRAGES MANUELS
Pour réaliser les dégivrages manuels il faut appuyer sur la touche
UP/DEFROST quand on n’est pas en mode de programmation, et le laisser
appuyer pour 5 secondes environ et ensuite le led DEF s’allumera et
l’instrument réalisera un cycle de dégivrage. 

4.6 - VISUALISATION DE LA TEMPERATURE DE
L’EVAPORATEUR 
On peut visualiser la valeur  lue par la sonde placée sur l’évaporateur en
appuyant et relâchant la touche avec le label Tecnologic (T), le display
montrera ensuite alternativement “tE” et la valeur  prise pour 5 secondes,
après il reviendra au fonctionnement normal en visualisant la valeur  prise
par la sonde de la cellule. 

4.7 - CONTROLE DES HELICES DE L’EVAPORATEUR
Grâce à la présence de la sonde à placer sur l’évaporateur et à la sortie pour
le contrôle des hélices de l’évaporateur on peut programmer au par.:
“FL” - Valeur  de blocage des hélices de l’évaporateur 
la valeur  au-dessus de laquelle les hélices sont désactivées, et il faut
brancher à cela le différentiel relatif programmable au par. :
“dF” - Différentiel de blocage des hélices de l’évaporateur 
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On peut contrôler en outre 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.)

4.8 - FONCTIONS D’ALARME 
L’instrument est muni d’une sonnerie interne d’alarme qui est utilisée
comme signalisation d’alarme pour erreur des sondes, d’alarme de valeur  
de la cellule de maximum et de minimum, d’alarme externe transmise par
l’entrée digitale ou encore d’alarme pour la porte ouverte. 
La fonction d’alarme de valeur  agit en fonction des paramètres suivants : 
“HA” - Set d’alarme de valeur  maximum (relatif au Set point) 
“LA” - Set d’alarme de valeur  minimum (relatif au Set point) 
“Ad” - Différentiel des alarmes de valeur 
“PA” - Temps d’exclusion des alarmes de valeur  d’allumage (en heures)
“dA” - Temps d’exclusion des alarmes de dégivrage (en minutes)
L’alarme de valeur  est validée à la fin des temps d’exclusion et s’active
quand la valeur  prise par la sonde de la cellule augmente au-dessus de la
valeur (Set Point + HA) ou descend au-dessous de la valeur (Set - LA).  Les
alarmes de valeur  de maximum et de minimum peuvent être déconnectées
en programmant les paramètres relatifs “HA” ou “LA” à 0. Quand l’alarme
est activée il faut appuyer sur une des touches de programmation pour
éteindre la sonnerie. En même temps que la signalisation d’alarme, même si
la sonnerie est éteinte, l’instrument signale par l’allumage du led AL et
visualise, pendant le fonctionnement normal :
- Alternativement “HI” et la valeur  lue par la sonde de la cellule en cas
d’alarme de maximum 
- Alternativement “LO” et la valeur  lue par la sonde de la cellule en cas
d’alarme de minimum
- Alternativement “AL” et la valeur  lue par la sonde de la cellule en cas
d’alarme externe donnée par l’entrée digitale (voir paragraphe relatif à la
fonction “FI” = 3)
- Alternativement “AP” et la valeur  prise par la sonde de la cellule en cas
d’alarme à cause de l’ouverture de la porte (voir paragraphe relatif à la
fonction “FI” = 4 ou 5)
L’instrument offre en outre par le parametre “tA” - Mémoire d’alarme la
possibilité de mémoriser l’alarme. Si “tA” est programmé comme “oF”
l’instrument annule la signalisation d’alarme à la fin des conditions
d’alarme, si, au contraire, il est programmé comme “on” même à la fin des
conditions d’alarme le led “AL” reste clignotant et indique qu’une alarme a
eu lieue. Pour annuler cette signalisation de mémoire d’alarme il suffit
d’appuyer sur n’importe quelle touche. On peut en outre disposer d’un
signal de sortie d’alarme par la sortie AUX bien configurée (voir
paragraphe relatif aux fonctions “FO” = 1 et 2). 

4.9 - ENTREE DIGITALE 
L’instrument est muni en outre d’une entrée digitale configurable.  L’action
de l’entrée digitale peut être retardée par le paragraphe : 
“ti” - Retard de l’action d’entrée digitale (en secondes) 
Pour ce qui concerne le fonctionnement l’entrée digitale agit en fonction
des paramètres suivants :
“FI” - Fonction de l’entrée digitale 
0 - Non active 
1 - Commande de fin de dégivrage : au moment de l’entrée, le dégivrage se
termine s’il est en cours ou si l’on interdit le dégivrage. 
2 - Commande de début de dégivrage : au moment de l’entrée, un cycle de
dégivrage est activé s’il n’est pas encore en cours. Avec l’entrée active
l’instrument reste en condition de dégivrage. 
3 - Signalisation d’alarme externe : au moment de l’entrée, l’alarme est
activée et le display montre alternativement “AL” et la valeur  lue par la
sonde de la cellule. 
4 - Ouverture de la porte de la cellule avec blocage des hélices : au moment
de l’entrée digitale, les hélices sont arrêtées et le display montre
alternativement “AP” et la valeur  lue par la sonde de la cellule. En outre
avec cette façon de fonctionnement l’action de l’entrée digitale active aussi
le temps programmable au paragraphe “oA” après lequel l’alarme pour
signaler que la porte est restée ouverte se met en action.

5 - Ouverture de la porte de la cellule avec blocage du compresseur et des
hélices : à l’intervention de l’entrée digitale le compresseur et les hélices
sont arrêtés et le display montre alternativement “AP” et la valeur  lue par
la sonde de la cellule. En outre avec cette façon de fonctionnement l’action
de l’entrée digitale active aussi le temps programmable au paragraphe “oA”
après lequel l’alarme pour signaler que la porte est restée ouverte se met en
action.
6 - Commande à distance de la sortie auxiliaire AUX : l’entrée digitale est
utilisée pour la commande de la sortie auxiliaire AUX comme la
description dans le mode de fonctionnement “FO” = 3 de la sortie
auxiliaire.
“LI” - Logique de fonctionnement de l’entrée digitale 
on - Contact normalement ouvert : la fonction programmée au paramètre
“FI” se réalise à la fermeture du contact branché à l’entrée.
oF - Contact normalement Fermé : la fonction programmée au paramètre
“FI” se réalise à l’ouverture branchée à l’entrée digitale. 

4.10 - SORTIE AUXILIAIRE 
L’instrument peut en outre être muni d’une sortie auxiliaire (AUX)
configurable. La sortie auxiliaire agit en fonction des paramètres suivants :
“FO” - Fonction de la sortie auxiliaire 
0 - Aucune fonction 
1 - Alarme que l’on peut éteindre : la sortie AUX est activée en même
temps que la sonnerie quand il y a les conditions d’alarme et, comme la
sonnerie, elle s’éteint dès que l’on appuie sur n’importe quel bouton. 
2 - Alarme que l’on ne peut pas éteindre : la sortie AUX est activée en
même temps que la sonnerie quand il y a les conditions d’alarme et elle
reste activée tant que ces conditions restent comme cela. 
3 - Activation de la touche DOWN/AUX ou par une entrée digitale : la
sortie est activée en appuyant sur la touche DOWN/AUX si le paramètre
“Fb” est programmé à 1 ou par l’activation de l’entrée digitale si le par.
“FI” est programmé à 6. Ces commandes ont un fonctionnement bistable,
ce qui signifie qu’à la première pression de la touche la sortie est activée
tandis que la seconde est désactivée. Dans cette modalité la sortie AUX
peut être aussi éteinte en mode automatique après un certain temps
programmable au paramètre : “tu” - Temps d’activation de la sortie
auxiliaire pour “FO”=3 (en min.). Avec “tu” = 0 la sortie est activée et
désactivée seulement à main par la touche DOWN/AUX ou par l’entrée
digitale, sinon la sortie, une fois activée, s’éteint automatiquement après le
temps programmé. Ce fonctionnement peut être utilisé par exemple comme
commande de la lumière de la cellule ou des résistances anti-buée. 4 -
Sortie de réglage retardée : la sortie auxiliaire est activée avec retard
programmable au paramètre : “to” - Retard de l’activation de la sortie
auxiliaire pour FO = 4 (en sec.) par rapport à la sortie OUT. La sortie AUX
sera ensuite éteinte en même temps que la désactivation de la sortie OUT.
Ce mode de fonctionnement peut être utilisé comme commande d’un
second compresseur ou d’autres usages fonctionnant selon les mêmes
conditions que la sortie OUT mais qui doivent être retardées par rapport à
l’allumage du compresseur pour éviter des absorptions excessives de
courant.

5 - PROGRAMMATION

5.1 - ETABLISSEMENT DU SET POINT 
Appuyer sur la touche P puis la relâcher, le led SET s’allumera et le display
visualisera le Set programmé. Pour le modifier il faut agir sur les touches
UP pour augmenter la valeur ou sur DOWN pour la diminuer. Ces touches
agissent pour un chiffre à la fois mais si elles restent appuyées pour plus
d’une seconde la valeur augmente ou diminue rapidement pour permettre la
réalisation rapide de la valeur désirée. La sortie du mode de programmation
du set se fait automatiquement en agissant sur aucune touche pour 5 secon-
des environ, à ce point le display visualisera de nouveau la valeur  prise par
la sonde de la cellule. 

5.2 - PROGRAMMATION DES PARAMETRES 
Pour avoir accès aux paramètres de fonctionnement de l’instrument il faut
appuyer sur la touche P et la maintenir appuyée pour 5 secondes environ,
après le led SET clignotera et le display visualisera le code qui identifie le
premier paramètre. A ce point on peut relâcher la touche P et en agissant
sur les touches UP ou DOWN, sélectionner le paramètre désiré. Après avoir
sélectionné le paramètre sur lequel on veut travailler il faut appuyer sur la
touche P et la relâcher, la valeur programmée sera donc visualisée. Pour
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modifier cette valeur il faut agir sur les touches UP ou DOWN. Après avoir
programmé la valeur désirée il faut relâcher la touche P et le display
montrera de nouveau le sigle du paramètre sélectionné. En agissant sur les
touches UP ou DOWN on peut en sélectionner une autre et la modifier
comme la description déjà faite précédemment.  Pour sortir du mode de
programmation il ne faut agir sur aucune touche pour 20 secondes environ,
l’instrument se reportera automatiquement au mode de fonctionnement
normal en visualisant la valeur prise par la sonde de la cellule.

5.3 - PROGRAMMATION DE L’HORLOGE (FONCTION REAL
TIME CLOCK DEFROSTING) 
Quand l’instrument est muni de la fonction Real Time Clock Defrosting il
faut programmer l’horloge interne sur l’heure actuelle de cette façon :
Appuyer sur la touche qui a le label Tecnologic (T) et le laisser appuyer
pour 5 secondes, après le display montrera en ordre et alternativement “H”,
l’heure actuelle, “P” et les minutes actuelles. En appuyant sur les touches
“UP” ou “DOWN” pendant la visualisation de l’heure ou des minutes on
peut donc les modifier pour programmer l’heure actuelle. Pour sortir du
mode de programmation de l’horloge il ne faut agir sur aucune touche pour
10 secondes environ, l’instrument se reportera automatiquement au mode
de fonctionnement normal en visualisant la valeur prise par la sonde de la
cellule.

6 - DESCRIPTION DES PARAMETRES 
Ci-après il y a une description de tous les paramètres dont l’instrument peut
être fourni, on rappelle que certains d’entre eux pourront ne pas être
présents parce qu’ils dépendent du type d’instrument utilisé. 
CC - PARAMETRE NON MODIFIABLE 
MESURE ET VISUALISATION 
CA - CALIBRAGE DE LA SONDE DE LA CELLULE : Offset positif  ou
négatif qui est calculé à la valeur lue par la sonde de la cellule avant la
visualisation à laquelle le fonctionnement de réglage est lié aussi.
CE - CALIBRAGE DE LA SONDE DE L’EVAPORATEUR : Offset
positif  ou négatif qui est calculé à la valeur lue par la sonde de
l’évaporateur avant la visualisation à laquelle le fonctionnement de réglage
est lié aussi.
ru - UNITE DE MESURE : Elle établit, pour des valeurs de températures,
la visualisation en degrés Centigrades ou Fahrenheit. Il faut remarquer que
la modification de ce paramètre modifie la visualisation du display mais pas
le Set et les limites du Set (par. “LS” et “HS”) programmés, qui doivent
être modifiés à main. Par exemple si le Set était -10°C et l’unité de mesure
est changée le Set deviendra -10°F. 
dP - POINT DECIMAL : Il permet d’insérer le point décimal dans la
visualisation et donc d’établir la résolution du display (1° ou 0,1°) dans le
domaine de -19.9 à 19.9 (on = avec point décimal, oF = sans point
décimal).
REGLAGE DE LA TEMPERATURE 
d - DIFFERENTIEL D’INTERVENTION : Valeur entre activation et
désactivation 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 SORTIE OUT POUR LA 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
désactivée ; on = sortie activée et désactivée par cycle selon les temps
programmés aux paramètres “t1” et “t2”. Si l’on désire que la sortie OUT
reste toujours active dans des 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 était programmé
comme on, en cas de sonde de la cellule abîmée, la sortie OUT serait
activée pour le temps programmé à ce paramètre (exprimé en min.) pour
être ensuite désactivée pour le temps programmé au par. “t2” et ainsi de
suite. 
t2 - TEMPS DE DESACTIVATION DE LA SORTIE OUT EN CAS DE
SONDE ABIMEE : Si le par. rP était programmé comme on, en cas de
sonde de la cellule abîmée, la sortie OUT serait activée pour le temps
programmé au par. “t1” pour être ensuite désactivée pour le temps
programmé à ce paramètre (exprimé en min.) et ainsi de suite.

CONTROLE DES DEGIVRAGES 
dt - TYPE DE DEGIVRAGE : Il établit le type de dégivrage utilisé (EL =
avec les résistances électriques, in = au gaz chaud / inversion de cycle).
di - INTERVALLE ENTRE LES DEGIVRAGES : Temps qui passe entre
deux dégivrages automatiques successifs calculé selon le par. “dC” et
exprimé en heures. Si l’on utilise la fonction Real Time Clock Defrosting il
faut programmer de = 0.
d1, d2, d3, d4, d5, d6 - HEURES AUXQUELLES IL FAUT EFFECTUER
LES DEGIVRAGES (REAL TIME CLOCK DEFROSTING) : Il faut
programmer à ces paramètres à quelles heures (0 ... 23) de la journée on
veut que les dégivrages soient effectués. Si on ne veut pas utiliser tous les 6
dégivrages il faut programmer les paramètres non utilisés à “oF”.
dO - RETARD DU DEBUT DES DEGIVRAGES AUTOMATIQUES :
Temps de retard de début de dégivrage automatique exprimé en min.. Il
peut être utilisé pour effectuer des intervalles de dégivrage avec une
résolution d’heures (par. “di”) et minutes, ou pour effectuer des dégivrages
à fractions d’heure dans le mode Real Time Clock Defrosting.
dE - DUREE MAXIMUM DES DEGIVRAGES : Il établit la durée
maximum de chaque cycle de dégivrage manuel ou automatique exprimé en
min. Après un certain temps, le dégivrage est interrompu même si la valeur  
de fin de dégivrage n’a pas été rejointe.
tE - TEMPERATURE DE FIN DE DEGIVRAGE : Elle établit la valeur  
rejointe par la sonde placée sur l’évaporateur à la valeur  où l’on veut
terminer le cycle de dégivrage.
Et - DIFFERENTIEL DE DEBLOCAGE DU DISPLAY DE FIN DE
DEGIVRAGE : Différentiel de valeur pour le 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 valeur prise par la sonde
quand elle sera descendue au-dessous de la valeur (Set Point + Et) ou le
temps programmé est terminé au par. “dA”. 
EP - PRESENCE DE LA SONDE DE L’EVAPORATEUR : Elle permet
d’exclure la sonde à placer sur l’évaporateur si elle n’est pas utilisée (on =
sonde présente, oF = sonde absente) 
dC - MODE DE COMPTAGE DES INTERVALLES DES DEGIVRAGES
: Il établit si le temps d’intervalle entre les dégivrages (par. “di”) doit être
compté comme temps de fonctionnement de l’instrument (rt), comme temps
d’activation de la sortie OUT (fonctionnement du compresseur) (ct), ou si
l’instrument doit effectuer un cycle de dégivrage à chaque désactivation 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 après un dégivrage pour permettre l’égouttement
de l’évaporateur et exprimé en min.. Pendant l’égouttement le led DEF
clignotera pour indiquer cet état. 
Sd - DEGIVRAGE A L’ALLUMAGE : Il permet d’effectuer un cycle de
dégivrage à chaque allumage de l’instrument et donc au réallumage après
un manque d’alimentation (oF = n’effectue pas le dégivrage à l’allumage,
on = effectue le dégivrage à l’allumage).
dL - BLOC DU DISPLAY EN DEGIVRAGE : Il permet le blocage de la
visualisation du display sur la dernière lecture de valeur  (on) pendant tout
un cycle de dégivrage et jusqu’à quand , après avoir fini le dégivrage, la
valeur  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 permettre la
visualisation de l’écriture “dF” (Lb) pendant le dégivrage et, après le terme
du dégivrage, de l’écriture “Pd” jusqu’à ce que la valeur n’est pas revenue
au-dessous de la valeur (Set + Et) (voir par. “Et”) ou le temps programmé
au par. “dA” est terminé. Sinon (oF) le display continuera à afficher la
valeur  mesurée par la sonde de la cellule pendant le dégivrage.
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 doivent
fonctionner quand le compresseur est éteint (on) ou si elles doivent
s’arrêter quand le compresseur (oF) s’arrête.
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 : Il établit la valeur , prise 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 désactivation par
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rapport au set de température de blocage des hélices de l’évaporateur (par.
“FL”).
Fd - RETARD DES HELICES DE L’EVAPORATEUR APRES LE
DEGIVRAGE : Il établit le temps de retard à la réinsertion de la ventilation
après un cycle de dégivrage exprimé en min.
PROTECTION DU COMPRESSEUR ET RETARD DES SORTIES A
L’ALLUMAGE 
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 : Il établit le temps
de retard décrit au par. “PS” et il est exprimé en min. 
od - RETARD DE L’ACTIVATION DES SORTIES A L’ALLUMAGE : Il
établit le temps de retard de l’activation des sorties de l’allumage de
l’instrument exprimé en min.. Pendant ce temps l’instrument montre
alternativement le message “od” et la température prise par la sonde de la
cellule. 
ALARMES 
HA - ALARME DE MAXIMUM : Valeur de la valeur  relative au Set
point au-delà de laquelle le signal d’alarme intervient (L’alarme s’active
quand la valeur  de la cellule monte au-dessus de la valeur SET + HA). 
LA - ALARME DE MINIMUM : Valeur de la valeur  relative au Set point
au-dessous de laquelle le signal d’alarme intervient (L’alarme s’active
quand la valeur  de la cellule descend au-dessous de la valeur SET - LA).
Ad - DIFFERENTIEL DES ALARMES DE TEMPERATURE :
Différentiel entre l’activation et la désactivation par rapport aux sets des
alarmes de température (par. “HA” et “LA”).
tA - MEMOIRE DE L’ALARME : Elle permet d’établir si l’instrument
doit annuler la signalisation d’alarme quand les conditions d’alarme (oF)
cessent, ou même si quand les conditions d’alarme cessent il faut maintenir
le led “AL” clignotant et indiquer qu’une alarme s’est vérifiée (on). Pour
annuler la signalisation de mémoire de l’alarme il suffit d’appuyer sur
n’importe quelle touche. 
PA - DESABILITATION DES ALARMES DE TEMPERATURE DE
L’ALLUMAGE : Temps d’exclusion des alarmes de température de
l’allumage de l’instrument exprimé en heures. 
dA - DESABILITATION DES TEMPERATURES ET BLOCAGE DU
DISPLAY DE 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.
oA - RETARD D’ACTIVATION DE L’ALARME DE PORTE OUVERTE
: Quand l’entrée digitale est utilisée comme ouverture de la porte (“FI” = 4
ou 5) on peut programmer le temps à ce paramètre, exprimé en minutes, et
après ce temps l’alarme qui signale que la porte est restée ouverte est
activée.
ENTREE DIGITALE 
FI - FONCTION D’ENTREE DIGITALE : Elle établit la fonction que
l’entrée digitale doit réaliser. 
0 = Aucune fonction
1 = Commande de fin de dégivrage 
2 = Commande de début de dégivrage 
3 = Alarme externe 
4 = Ouverture de la porte avec blocage des hélices de l’évaporateur 
5 = Ouverture de la porte avec blocage du compresseur et hélices de
l’évaporateur 
6 = Commande à distance de la sortie AUX (pour “FO” = 3)
LI - LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT D’ENTREE DIGITALE : Elle
établit si l’entrée digitale provoque l’activation de la fonction programmée
au par. “FI” à sa fermeture (on) ou à sa fermeture (oF)
ti - RETARD D’ENTREE DIGITALE : Retard d’activation de la fonction
faite par l’entrée digitale exprimée en sec.
SORTIE AUXILIAIRE 
FO - MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA SORTIE AUXILIAIRE :
Il établit le mode de fonctionnement de la sortie auxiliaire AUX. 
0 = Aucune fonction 
1 = Alarme silencieuse 
2 = Alarme non silencieuse 

3 = Activation par touche DOWN/AUX (“Fb” = 1) ou par entrée digitale
(“FI” = 6)
4 = Sortie de régulation retardée
Fb - MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE DOWN/AUX :
Il établit le fonctionnement de la touche DOWN/AUX 
0 = Seulement comme Touche DOWN en modalité de programmation 
1 - Activation de la sortie AUX en modalité normale et comme touche
DOWN en programmation
tu - TEMPS D’ACTIVATION DE LA SORTIE AUXILIAIRE POUR
“FO” = 3 : Il permet d’établir le temps, exprimé en minutes, d’activation de
la sortie auxiliaire dans la modalité “FO”=3, quand elle est commandée par
la touche DOWN/AUX ou par une entrée digitale. Avec “tu” = 0 la sortie
est activée et désactivée seulement à main par la touche DOWN/AUX ou
par une entrée digitale, au contraire la sortie, une fois activée, est éteinte
automatiquement après le temps programmé. 
to - RETARD D’ACTIVATION DE LA SORTIE AUXILIAIRE POUR FO
= 4 : Il permet d’établir, quand la sortie AUX est utilisée dans le mode 4,
avec quel retard, exprimé en secondes, la sortie AUX doit être activée par
rapport à la sortie OUT.
SET POINT DE REGULATION DE LA TEMPERATURE
SP - SET POINT : Valeur de Set Point de régulation.

6.1 - TABLEAU DES PARAMETRES

20 ... 20 °C/°FDifférentiel de déblocage du
display de dégivrage 

Et

8-58 ... 199°C/°FTempérature de fin de
dégivrage 

tE

301 ... 99 min. Durée maximum de dégivrage dE

00 ... 59 min. Retard du début des
dégivrages automatiques

d0

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage6d6 

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage5d5

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage4d4

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage3d3

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage2d2

oFoF - 0 .. 23 hrsHeure du début de dégivrage1d1

60 ... 31 hrsIntervalle entre les dégivrages di

ELEL - in Type de dégivrage dt
CONTROLE DES DEGIVRAGES  

00 .. 25 min.Temps de disactivation de la
sortie OUT pour sonde de la
cellule abîmée et rP=on  

t2

11 .. 25 min.Temps d'activation de la sortie
OUT pour sonde de la cellule
abîmée et rP=on 

t1

oFon - ofEtat de sortie OUT pour sonde
de la cellule abîmée

rP

50LS..199°C/°FSet maximumHS

-50-58...HS °C/°FSet minimumLS

2.00.0 ... 15.0
°C - °F

Différentiel d’interventiond
REGULATION DE LA TEMPERATURE

onon - oFPoint décimaldP

CC - F Unité de mesureru

0.0- 15.0 ..+ 15.0
°C/°F

Calibrage de la sonde de
l'évaporateur 

CE

0.0- 15.0 ..+ 15.0
°C/°F

Calibrage de la sonde de la
cellule 

CA
MESURE ET VISUALISATION 

Paramètre non modifiableCC
NoteDéf.EtendueDescriptionPar.
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0.0LS...HS °C/°FSet PointSP
SET POINT DE REGULATION DE LA TEMPERATURE

100 ... 25 sec.RETARD d’activation de la
sortie auxiliaire pour FO = 4

to

00 ... 99 min. Temps d'activation de la sortie
auxiliaire pour FO=3

tu

00-1Fonction de la touche
"DOWN/AUX"

Fb

00-1-2-3-4Fonction de sortie AUXFO
SORTIE AUXILIAIRE 

20 ... 99 sec. RETARD d’entree digitaleti

onon - oFLogique de fonctionnement de
l'entrée digitale

LI

00-1-2-3-4-5-6Fonction de l'entrée digitale FI
ENTREE DIGITALE 

600 ... 99 min. rETARD d’activation de
l’alarme de porte ouverte pour
FI = 4 ou 5

oA

600 ... 99 min. Déconnection des alarmes de
température et blocage du
display de dégivrage 

dA

20 ... 15 hrs Déconnection des alarmes de
température à l'allumage 

PA 

oFon - oFMémoire d'alarme tA

10 ... 20 °C/°FDifférentiel des alarmes de
température 

Ad

100 ... 50 °C/°FAlarme relative de minimumLA

100 ... 50 °C/°FAlarme relative de maximumHA
ALARMES 

00 ... 99 min.Retard de l’actuation des
sorties à l’allumage 

od

00 ... 31 min. Temps de protection du
compresseur 

Pt

11 - 2 - 3Type de protection du
compresseur 

PS

PROTECTION DU COMPRESSEUR ET RETARD DES SORTIES A
L'ALLUMAGE 

100 ... 99 min.Retard des hélices après
dégivrage

Fd

21 ... 20 °C/°FDifférentiel de blocage des
hélices 

dF

2-58 ... 199°C/°FTempérature de blocage des
hélices 

FL

oFon - oFEtat des hélices pendant le
dégivrage 

FE

onon - oFEtat des hélices à compresseur
éteint 

FC 
CONTROLE DES HELICES DE L'EVAPORATEUR 

oF Lb - on - oFBlocage du display en
dégivrage 

dL

oFon - oFDégivrage à l'allumage Sd

00 ... 99 min. Temps d'égouttement td 

rtrt - ct - cSMode de comptage de
l'intervalle des dégivrages 

dC

onon - oFPrésence de la sonde de
l'évaporateur 

EP

7 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
SIGNALISATION D’ERREUR: Le display de l’instrument est utilisé
pour visualiser des conditions d’erreur de l’instrument en faisant voir les
messages suivants : "E1" ou “E2” - Erreur de la sonde de la cellule (E1)
ou la sonde de l’évaporateur (E2) interrompue ou en court-circuit. 
“o1”-“o2”-“u1”-“u2” - Entrée de la sonde de la cellule (1) ou sonde de
l’évaporateur (2) en overrange (o) ou en underrange (u).

Dans ces cas il faut vérifier la connexion correcte des sondes avec l’instru-
ment et pourvoir ensuite à la vérification des sondes.
“EE” - Erreur de mémoire, dans ce cas il faut vérifier, et si cela est néces-
saire, programmer de nouveau les paramètres de fonctionnement.
“nC” - Quand l’instrument n’est pas pourvu de la fonction Real Time
Clock Defrosting et l’on tente d’entrer en programmation de l’horloge.
NETTOYAGE: On recommande d’éviter l’utilisation de détergents
abrasifs ou contenant des solvants qui peuvent abîmer l’instrument. 
GARANTIE ET REPARATIONS: L’instrument est garanti contre tous
vices ou défauts de matériau 12 mois après la date de livraison. La garantie
se limite à la réparation ou à la substitution du produit. Une ouverture
éventuelle du boîtier, l’altération de l’instrument ou l’utilisation et
l’installation non conforme du produit comporte automatiquement la
déchéance de la garantie. Si le produit est défectueux pendant la période de
garantie ou en dehors de la période de garantie il faut contacter le service
des ventes TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédier. Le
produit défectueux accompagné des indications du défaut trouvé, doit
parvenir en port franc auprès de l’usine TECNOLOGIC, sauf si des accords
différents ont été pris.
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