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Avant-propos
Ce document fournit à l'utilisateur des
informations sur le fonctionnement
du(des) système(s) de contrôle équipant
les refroidisseurs RTAD/RTWB/RTRA. 
Son but n'est pas de décrire de manière
exhaustive toutes les opérations
d'entretien assurant la longévité et la
fiabilité de ce type d'équipement. Les
interventions devront être assurées, dans
le cadre d'un contrat d'entretien, par un
technicien qualifié appartenant à une
société de maintenance agréée. Lisez ce
manuel attentivement avant de procéder
à la mise en marche de l'unité.

Mentions "Avertissement"
et "Attention"
Les mentions "Avertissement" et "Attention"
apparaissent à différents endroits de ce
manuel. Pour votre sécurité personnelle et
un bon fonctionnement de cette machine,
respectez scrupuleusement ces indications.
Le constructeur décline toute responsabilité
pour les installations ou opérations
d'entretien effectuées par du personnel
non qualifié.

AVERTISSEMENT ! : Signale une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner la mort
ou des blessures graves.

ATTENTION ! : Signale une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner des
blessures légères ou modérées. Cette
mise en garde peut également être
utilisée pour signaler la mise en oeuvre
d'une pratique non sûre, ou pour tout
risque potentiel de détérioration des
équipements ou des biens.

Conseils de sécurité
Pour éviter tout accident mortel,
blessure ou détérioration des
équipements et des biens, respectez les
conseils suivants lors des visites
d'entretien et des réparations :

1. Lors des essais de fuites, ne pas
dépasser les pressions d'épreuve HP et BP
indiquées dans le chapitre "Installation".
Utiliser toujours un régulateur de pression.

2. Débrancher l'alimentation électrique
principale avant toute intervention sur
l'unité.

3. Les travaux d’entretien et de réparation
sur le circuit frigorifique et le circuit
électrique doivent être réalisés par un
personnel expérimenté et qualifié.

Réception

Vérifiez la machine dès son arrivée sur le
chantier avant de signer le bordereau de
livraison.

Réception en France uniquement :

En cas de dommage apparent : 
Le destinataire (ou son représentant sur
site) doit signaler tout dommage sur le
bordereau de livraison, signer et dater le
document de manière lisible et demander
au conducteur du véhicule de livraison de
le contresigner. Le destinataire (ou son
représentant sur site) doit ensuite en
informer le Service des réclamations Trane
(Epinal) et lui adresser une copie du
bordereau de livraison. Le client (ou son
représentant sur site) doit envoyer une
lettre en recommandé au dernier
transporteur dans les 3 jours qui suivent
la livraison.
Remarque : pour les livraisons en France,
il convient de vérifier que l'unité ne
présente pas de dommages cachés 
à la livraison ; dans le cas contraire,
procéder comme s'il s'agissait d'un
dommage apparent. 

Réception dans tous les pays (sauf

France) :

En cas de dommage caché : le
destinataire (ou son représentant sur site)
doit envoyer une lettre en recommandé
au dernier transporteur dans les 7 jours
qui suivent la livraison, en précisant
l'objet de la réclamation. Une copie de
cette lettre doit être envoyée au Service
des réclamations Trane (Epinal).

Garantie
La garantie est en accord avec les
conditions générales de vente et de
livraison du fabricant. La garantie est
nulle si la réparation ou la modification de
l’équipement est effectuée sans l’accord
écrit du constructeur, si le groupe ne
fonctionne pas dans les conditions
acceptées par le constructeur ou si le
câblage et la régulation ont été modifiés.
Les dommages résultant d'une mauvaise
utilisation, d'un manque d'entretien ou du
non-respect des préconisations du
constructeur ne sont pas couverts par la
garantie. La garantie et les obligations du
fabricant pourront également être
annulées si l'utilisateur ne se conforme
pas aux règles du présent manuel.

Contrat d’entretien
Il est vivement recommandé de signer 
un contrat d'entretien avec votre service
après-vente local. Ce contrat vous
garantira un entretien régulier de votre
installation par un spécialiste qualifié
dans nos équipements. Un entretien
régulier permet de détecter et de
remédier à temps à tout défaut de
fonctionnement et de diminuer la gravité
des avaries pouvant survenir. Enfin, un
entretien régulier garantit une durée de
vie maximale de votre équipement. Merci
de noter que la garantie pourrait être
immédiatement annulée si certaines
prescriptions d'installation et d'entretien
n'étaient pas respectées.

Formation
Pour vous aider à bien utiliser votre
équipement et à le maintenir en parfait
état de fonctionnement pendant de
longues années, le fabricant met à votre
disposition son centre de formation de
conditionnement d'air / réfrigération. 
La vocation principale de ce centre est de
fournir aux opérateurs et techniciens
d'exploitation une meilleure connaissance
du matériel qu'ils utilisent ou dont ils ont
la charge. L'accent est plus
particulièrement mis sur l'importance du
contrôle périodique des paramètres de la
machine, ainsi que sur la maintenance
préventive, dans le but de prévenir les
avaries importantes et coûteuses, et
d'abaisser - par conséquent - les coûts
d'exploitation.
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Généralités
Ce système de contrôle de refroidisseur
UCM-CLD est composé de huit modules
électroniques, qui ont chacun leur
propre alimentation en 115 V ou 24 V 
et qui communiquent les uns avec les
autres via une liaison série. Les noms
des modules sont liés à leurs fonctions.

Figure 1 : Interface opérateur

Compressor
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Refrigerant
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Alarm

AutoEnterPrevious

StopCancelNext

Select Setting Group

ADAPTIVE CONTROL™

Module Fonctions

MCSP (Démarrage et protection du motocompresseur)

CPM (Protection et gestion du refroidisseur) Sécurité, protection et contrôle du refroidisseur
EXV (Détendeurs électroniques) Contrôle des deux détendeurs électroniques
CSR (Communication et réarmement de point de consigne)

CLD local (Affichage en langage clair local) Interface opérateur située sur le tableau de commande de l'unité
CLD à distance (Affichage en langage clair à distance)

TCI IV, COM 3 (Interface de liaison Tracer 4, COM 3)

Sécurité, protection et contrôle du compresseur à vis et de 
ses composants

Contrôle de la communication série, des points de consigne externes 
à l'unité et du mode fabrication de glace (module en option)

Interface opérateur située à 1500 mètres maxi. de l'unité, capable de
communiquer avec 4 unités au maximum du même type (module en
option)

TCI IV, IPCB (Interface de liaison Tracer 4, mémoire-tampon 
de liaison interprocesseurs)

Protection du bus de communication interne de l'unité des
interférences externes (module en option monté en usine, obligatoire
lors de l'utilisation d'un CLD à distance)

Interface entre le système de contrôle de l'unité et un système de
gestion technique centralisée utilisant une liaison série Comm 3 Trane
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Interface opérateur

Affichage numérique

L'affichage des paramètres de régulation
et de fonctionnement, des diagnostics, et
des messages d'erreur est assuré par un
écran à cristaux liquides de 2 lignes de
40 caractères. L'afficheur comporte un
rétroéclairage par DEL afin de pouvoir
être lu dans des conditions de faible
niveau de lumière et pour chauffer l'écran
à des températures ambiantes basses.
Lors de la mise sous tension du système,
l'afficheur n'est pas éclairé et le message
[SELF-TEST IN PROGRESS] (TEST
AUTOMATIQUE EN COURS) s'affiche.
L'écran peut afficher les codes d'erreur,
les réglages des divers points de consigne,
les valeurs de température et de pression
spécifiées, l'état des paramètres de
fonctionnement, ainsi que des options.

Clavier

Un pavé tactile à 16 touches permet à la
fois de naviguer entre les menus et de
modifier les paramètres et les points de
consigne. Les touches sont divisées en
deux groupes :

Touches de menus individuelles Touches de commande

Menu Chiller Report (Rapport de refroidisseur) Touche +
Menu Custom Report (Rapport personnalisé) Touche -
Menu Refrigerant (Fluide frigorigène) Touche Previous (Précédent)
Menu Compressor (Compresseur) Touche Next (Suivant)
Menu Operator Settings (Paramètres opérateur) Touche Enter (Entrée)
Menu Service Settings (Paramètres service)* Touche Cancel (Annuler)
Menu Service Tests (Tests service)* touche Auto
Menu Diagnostics touche Stop

* Les niveaux 2 et 3 des menus Service Settings (Paramètres service) et Service Tests (Tests
service) sont protégés par un mot de passe et réservés aux ingénieurs de maintenance Trane.

Figure 2 : Panneau de commande monté sur une unité RTWA
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Fonctions des touches de commande

Touche [+] Si l'information affichée est
en lecture seule, appuyer sur cette
touche permet de l'ajouter au menu de
l'opérateur. Si l'information peut être
modifiée, appuyer sur cette touche
permet d'augmenter la valeur sans
dépasser la valeur maximale possible.

Touche [-] Si l'information affichée est en
lecture seule, appuyer sur cette touche
permet de l'enlever du menu de
l'opérateur. Si l'information peut être
modifiée, appuyer sur cette touche
permet de diminuer la valeur sans
dépasser la valeur minimale possible.

Touche [Previous (Précédent)] Appuyer
sur cette touche permet de faire défiler
l'affichage jusqu'à l'information
précédente dans le menu actuel.
Chaque menu est en boucle, ce qui
permet de faire défiler l'affichage du
premier au dernier article du menu.

Touche [Next (Suivant)] Appuyer sur cette
touche permet de faire défiler l'affichage
jusqu'à l'information suivante dans le
menu actuel. Chaque menu est en boucle,
ce qui permet de faire défiler l'affichage
du dernier au premier article du menu.

Touche [Enter (Entrée)] Appuyer sur
cette touche permet de valider une
valeur après modification.

Touche [Cancel (Annuler)] Appuyer sur
cette touche permet de ne pas
sauvegarder un paramètre.

Touche [Auto] Appuyer sur cette touche
permet de mettre l'unité en mode Auto
si elle avait été mise précédemment en
mode Arrêt à l'aide de la touche [Stop].
L'unité ne peut être basculée en mode
Auto si un contact externe ou la liaison
série l'a arrêtée. Lorsque l'unité est
arrêtée par l'interface à distance (CLD 
à distance), la commande de mode
locale est prioritaire.

Touche [Stop] Appuyer sur cette touche
permet de mettre l'unité en mode Arrêt.
Dans tous les cas et quelle que soit
l'origine (à l'exception d'un arrêt local),
la commande d'arrêt et l'état d'arrêt ont
la priorité sur une commande de
fonctionnement. L'arrêt demandé est 
de type progressif : l'unité se décharge
avant de s'arrêter.

Les commandes [Arrêt] ou [Auto]
peuvent être acceptées et mémorisées
en fonction de la hiérarchie suivante :
1. Arrêt local remplace toujours Auto

local, Auto à distance et Arrêt 
à distance.

2. Auto local remplace toujours Arrêt
local, Auto à distance et Arrêt 
à distance.

3. Arrêt à distance remplace toujours
Auto local et Auto à distance. Il ne
remplace pas Arrêt local.

4. Auto à distance remplace toujours
Auto local et Arrêt à distance. Il ne
remplace pas Arrêt local.

Deux pressions successives (espacées
de 5 secondes maxi.) sur la touche
[Stop] entraînent un arrêt d'urgence. 
Le refroidisseur ne se décharge pas.
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Paramètres et points de consigne de chaque menu

Menu Paramètres/points de consigne Portée
Minimum/Maximum

Chiller Report (Rapport de refroidisseur) Point de consigne actif eau glacée
Température d'entrée/sortie d'eau glacée de l'évaporateur
Température d'entrée/sortie d'eau glacée du condenseur
Point de consigne actif de stockage de glace
Point de consigne actif d'eau chaude
Température d'entrée/sortie d'eau chaude
Limites de point de consigne actif de courant absorbé -17,8°/18,3°C
Débit d'eau évaporateur/condenseur
Température de l'air ambiant
Sources de points de consigne (Tracer, CLD local, externe)

Custom Report (Rapport personnalisé) Personnalisé par l'opérateur (peut contenir jusqu'à 20 paramètres)
Refrigerant Report (Rapport de fluide frig.) Pressions du réfrigérant condenseur/évaporateur

Température du réfrigérant dans le condenseur
Température du réfrigérant dans l'évaporateur

Compressor Report (Rapport de compr.) Etat du compresseur
Compteurs de temps et de démarrages
Intensité (% RLA)
Température de l'huile (compresseur GP uniquement)

Operator Settings (Paramètres opérateur) Source de point de consigne
Point de consigne eau glacée externe
Point de consigne eau chaude externe
Fonctionnement de la pompe à eau glacée
Intervalle de temps d'arrêt de la pompe à eau glacée 1 min/30 min
Contrôle de machine à glace*
Point de consigne stockage glace local -6,6°/-0,5°C
Verrouillage température ambiante basse
Point de consigne de verrouillage température ambiante basse -28,8°/15,5°C
Point de consigne limite de courant absorbé local 40%/120%
Point de consigne eau chaude local 25°/60°C
Point de consigne eau glacée local -17,8°/18,3°C
Point de consigne delta température nominal 2,2°/16,6°C
Point de consigne limite de courant absorbé externe
Point de consigne différentiel de démarrage 1,1°/16,6°C
Type Décalage eau glacée
Type Pente de décalage
Type Point de consigne décalage début
Type Point de consigne décalage maxi. 0,0°/11,1°C
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Service Settings (Paramètres service)** NIVEAU UN - Réglages définis par l'utilisateur

Tension secteur
Protection de sur/sous-tension
Compteur anti-court cycle 30/120 s
Démarrages et heures équilibrés du compresseur
Langage d'affichage et unités
Configuration du relais programmable 1/12
Verrouillage de circuit externe
NIVEAU DEUX - Réglages définis par l'ingénieur de maintenance

Adresse de la liaison série 0/64
Fonction de verrouillage d'affichage
Point de consigne de la température de sortie d'eau
Point de consigne coupure température basse de réfrigérant
Détendeur de température d'eau basse Compresseur
Point de consigne limite condenseur 60/120%
Protection déséquilibre de phase
Protection contre l'inversion de phase
Point de consigne surchauffe 2,2°/11,1°C
Temps de réaction de détendeur Circuit 1 2/200
Temps de réaction de détendeur Circuit 2 2/200
Point de consigne de temps de réaction de la température de sortie d’eau
Dérive de bande morte de contrôle de ventilateur Circuit 1 -50/50
Dérive de bande morte de contrôle de ventilateur Circuit 2 -50/50
NIVEAU TROIS - Informations de configuration/protection

Préfixe de numéro de modèle de compresseur
Nombre de compresseurs
Point de consigne de différentiel de perte d'huile
Compresseur A Ton
Compresseur B Ton
Compresseur C Ton
Compresseur D Ton
Commande de ventilateur
Ventilateur à vitesse variable Circuit 1
Ventilateur à vitesse variable Circuit 2
Nombre de ventilateurs Circuit 1
Nombre de ventilateurs Circuit 2
Démarrage étoile triangle
Surintensité compresseur A
Surintensité compresseur B
Surintensité compresseur C 
Surintensité compresseur D
Ventilateur à demi-débit d'air d'unité température ambiante basse
Moteur à deux vitesses d'unité température ambiante basse
Bas niveau sonore de nuit
Nombre de détendeurs Circuit 1
Nombre de détendeurs Circuit 2
Type de réfrigérant

Service Tests (Tests service) Commande de test de détendeur
Commande de test de verrouillage de circuit ou de tirage au vide
Commande de test de compresseur

Diagnostics Diagnostics courants 
Historique des diagnostics
Réarmement manuel des diagnostics
Effacement de l'historique des diagnostics

* Option
** Ce menu a trois niveaux d'accès. Le contrôle a une fonction de verrouillage d'affichage qui peut être verrouillée sur demande après le niveau un.
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Caractéristiques de
fonctionnement

Température d'entrée de l'eau de

l'évaporateur

Lorsqu'un compresseur ou les deux
fonctionnent, l'UCM surveille et compare
en continu les températures d'entrée et
de sortie de l'eau de l'évaporateur. 
Si la température de l'eau d'entrée chute
de plus de 1°C en dessous de la
température de sortie de l'eau pendant
plus de 55°C- secondes, l'UCM utilise
l'information pour indiquer une perte de
débit d'eau à travers l'évaporateur. 
Ceci arrête le compresseur de ce circuit
et affiche un diagnostic MMR (arrêt
machine, relance manuelle).

Point de consigne limite de courant

absorbé (CLS)

Les points de consigne limite de courant
du système sont entrés au moyen de
menus d'affichage en langage clair. 
Le point de consigne limite de courant
de chaque compresseur figure dans le
tableau 1.

Tableau 1 - Comparaison Point de
consigne limite de courant
du compresseur/Point de
consigne limite de courant
du refroidisseur

Système
CLS Un deux

120% 120 120
100% 120 100
80% 120 80
60% 120 60
40% 80 40

En fonction des niveaux de courant
reçus par l'UCM, le tiroir de régulation
du compresseur est modulé afin d'éviter
que le courant de refroidisseur réel ne
dépasse le CLS.

Lorsqu'un compresseur est arrêté,
le CLS pour le compresseur restant 
en fonctionnement doit être décalé
immédiatement vers le haut. Lorsqu'un
compresseur est ajouté, le CLS pour le
compresseur en fonctionnement doit
être diminué dans une proportion égale
ou supérieure à 10% RLA par minute
jusqu'au nouveau point de consigne.

Nombre de compresseurs en
fonctionnement

Test de détendeur électronique (EXV)

Ce test peut être effectué uniquement si la
touche [Stop] a été enfoncée. Il confirme le
bon fonctionnement du détendeur
électronique et du module EXV.

Après le lancement du test au niveau de
l'affichage en langage clair, l'UCM :

1. Maintient le détendeur fermé
(25 secondes)

2. Maintient le détendeur ouvert
(25 secondes)

3. Maintient le détendeur fermé
(25 secondes)

4. Réinitialise l'affichage pour désactiver
et mettre fin au test

Le détendeur produit un claquement
audible lorsqu'il s'immobilise contre les
butées. L'étape 1 entraîne le détendeur
vers sa position fermée, temps pendant
lequel le personnel de maintenance peut
se déplacer de l'affichage jusqu'au
détendeur.

Remarque : Il peut être nécessaire
d'utiliser un outil pour entendre le
claquement du détendeur, tel qu'un
tournevis maintenu entre le détendeur 
et l'oreille.

Protection contre les surintensités

L'UCM surveille en continu le courant du
compresseur afin d'assurer la protection
de l'unité dans le cas d'une condition de
surintensité ou de rotor bloqué.
La protection est basée sur la phase
ayant le courant le plus élevé ; si les
limites sont dépassées, l'UCM arrête le
compresseur et affiche un diagnostic
MMR (arrêt machine, relance manuelle).

Régulation de la température de sortie

de l’eau glacée

Si la touche [Auto] est enfoncée et si un
point de consigne d'eau glacée à été
communiqué à distance, l'UCM effectue
la régulation à ce point de consigne.
Autrement, il effectue la régulation au
point de consigne local. La régulation
est effectuée à la fois par l'étagement
des compresseurs et par la modulation
des tiroirs de régulation sur chaque
compresseur.

Lors du démarrage, si la température de
sortie de l'eau glacée chute de 0,8°C par
minute ou plus rapidement, le
refroidisseur ne se charge pas davantage.
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Décalage point de consigne eau glacée

(CWR)

En option, l'UCM décale le point de
consigne de la température de l'eau
glacée, en fonction de la température 
de l'eau de retour ou de la température
ambiante extérieure. Le module CSR est
nécessaire pour effectuer le décalage
point de consigne eau glacée (CWR).

Il est possible de sélectionner :

L'un de quatre types de décalages, de
haut en bas dans l'ordre de décalage :

no CWR (aucun décalage point de
consigne eau glacée (CWR))

RETURN WATER TEMPERATURE RESET
(DECALAGE DE LA TEMPERATURE DE
L'EAU DE RETOUR)

ZONE TEMPERATURE RESET
(DECALAGE DE LA TEMPERATURE DE
ZONE)

OUTDOOR AIR TEMPERATURE RESET
(DECALAGE DE LA TEMPERATURE DE
L'AIR EXTERIEUR)

Point de coupure de température de

sortie de l'eau

Ce point de coupure de température
assure une protection contre le gel
provoqué par la température basse de
sortie de l'eau. Le point de consigne est
réglé en usine et peut être ajusté à partir
du menu Service Settings (Paramètres
service). Les températures inférieures 
au point de consigne amènent l'UCM 
à accélérer la réduction de capacité du
refroidisseur, qui peut aller jusqu'à
l'arrêt du compresseur. Un diagnostic
"pas de verrouillage" est généré si la
LWT est inférieure au point de coupure
pendant plus de 16°C-secondes.

Il doit y avoir un minimum de 2,7°C
entre la température de coupure et les
points de consigne d'eau glacée locaux
et actifs. L'affichage en langage clair ne
permet pas le réglage de températures
d'eau glacée locales ou actives
inférieures à 2,7°C au-dessus de la
température de coupure. La seconde
ligne indique :

Limited by Cutout Setpoint (+)
to change 

(Limité par point de consigne de
coupure (+) à changer)

Si le point de coupure de la température
de sortie de l'eau est décalé vers le haut,
l'affichage en langage clair maintient le
minimum de 2,7°C et augmente
automatiquement les paramètres
concernant les points de consigne d'eau
glacée locaux et actifs, si nécessaire.

Si les points de consigne d'eau glacée
locaux ou actifs ont été réglés, les
informations suivantes s'affichent 
à l'écran lorsque l'opérateur appuie sur
la touche Entrée :

FRONT PANEL CHILLED WATER
SETPOINT HAS BEEN INCREMENTED
DUE TO CUTOUT SETPOINT CHANGE

(LE POINT DE CONSIGNE D'EAU
GLACEE LOCAL A ETE AUGMENTE DU
FAIT DE LA MODIFICATION DU POINT

DE CONSIGNE DE COUPURE)

Si la température de sortie de l'eau
chute au-dessous du point de consigne
de coupure au moment de l'arrêt des
compresseurs, le système lance un
diagnostic IFW. Si la température de
sortie de l'eau chute au-dessous du
point de consigne de coupure alors que
les compresseurs sont alimentés pour
16°C-secondes, l'unité s'arrête sur un
diagnostic MAR.
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Coupure température basse du réfrigérant

Les deux circuits sont protégés contre la
chute de la température du réfrigérant
d'un évaporateur saturé au-dessous de
ce réglage. Le point de consigne de
coupure doit être au minimum inférieur
de 8°C aux points de consigne d'eau
glacée locaux ou actifs. Se reporter au
tableau 2 pour les réglages corrects.

Il doit y avoir un écart minimum de 8°C
entre la température de coupure et les
points de consigne d'eau glacée actifs.
L'affichage en langage clair ne permet
pas de régler la température d'eau
glacée inférieure à 8°C au-dessus de
cette température de coupure ; la
dernière température valide clignote.

Si le point de coupure de la température
de sortie de l'eau est décalé vers le haut,
l'affichage en langage clair maintient le
minimum de 8°C et augmente les réglages
des points de consigne d'eau glacée, 
si nécessaire.

Si les points de consigne ont été réglés,
les informations suivantes s'affichent 
à l'écran lorsque l'opérateur appuie sur
la touche Entrée :

FRONT PANEL CHILLED WATER
SETPOINT HAS BEEN INCREMENTED
DUE TO CUTOUT SETPOINT CHANGE

(LE POINT DE CONSIGNE D'EAU
GLACEE LOCAL A ETE AUGMENTE DU
FAIT DE LA MODIFICATION DU POINT

DE CONSIGNE DE COUPURE)

Si, pour un circuit, la température du
réfrigérant de l'évaporateur chute en
dessous du point de consigne pendant
plus de 16°C-secondes, le circuit est
arrêté et un diagnostic CMR s'affiche.

Tableau 2 - Points de consigne de la température de sortie du fluide

°C °C °C % °C
5 1,5 -3,9 0 0
4 1 -4,4 10 -4
3 0 -5,4 13 -5
2 -1 -6,4 16 -7
1 -2 -7,4 18 -8
0 -3 -8,4 20 -9

-1 -4 -9,4 22 -10
-2 -5 -10,4 24 -11
-3 -6 -11,4 26 -13
-4 -7 -12,4 27 -13
-5 -8 -13,4 29 -15
-6 -9 -14,4 31 -16
-7 -10 -15,4 32 -17
-8 -11 -16,4 33 -18
-9 -12 -17,4 34 -19

-10 -13 -18,4 36 -20
-11 -14 -19,4 36 -20
-12 -15 -20,4 37 -21

Température 
de sortie eau

glacée

Point de coupure
de température

de sortie de l'eau
Point de consigne
antigel réfrigérant % EG conseillé

Point de gel
solution
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Démarrages et heures équilibrés

du compresseur

L'activation/désactivation de cette fonction
est commandée à partir du menu Service
Settings (Paramètres service). Lorsqu'elle
est activée, l'UCM démarre le compresseur
ayant un nombre minimum de démarrages
et arrête le compresseur ayant le plus
grand nombre d'heures de fonctionnement,
en tenant compte des valeurs fournies par
l'accumulateur "démarrages de
compresseur" et l'accumulateur "heures 
de compresseur". Ceci aura tendance 
à équilibrer les heures et les démarrages de
manière égale sur les deux compresseurs.

Protection contre le déséquilibre de
phase

L'affichage en langage clair surveille le
courant dans chaque phase et calcule le
pourcentage de déséquilibre comme
suit :

% Déséquilibre = (Ix - I moyen)
I moyen

I moyen = (I1 + I2 + I3) / 3

Ix = phase avec la plus grande différence
par rapport à I moyen
(indépendamment du signe).

Si la protection contre le déséquilibre 
de phase (menu Service Settings
[Paramètres service]) est activée, si le
courant triphasé moyen est supérieur 
à 80% RLA, et si le pourcentage de
déséquilibre calculé dépasse 15%, l'UCM
arrête le compresseur et affiche un
diagnostic CMR.

Protection contre la rotation inverse

L'affichage en langage clair surveille le
courant entrant pendant le démarrage 
et arrête le compresseur en moins d'une
seconde si une inversion de phase est
détectée.

AAtttteennttiioonn

Pendant la mise en place de l'alimentation

de l'unité, la relation de phase doit être

contrôlée minutieusement pour protéger

le compresseur contre l'inversion de

rotation.

Protection contre le manque d'huile

La logique de l'UCM utilise une
comparaison de la température d'entrée
de l'huile au niveau du compresseur
avec la température de saturation du
condenseur afin de déterminer s'il existe
un étranglement dans la ligne d'huile.

Le différentiel entre les températures
d'entrée de l'huile et de saturation du
condenseur apparaît sous la mention
"Oil loss differential setpoint" (Point de
consigne de différentiel de perte d'huile),
dans le menu Service Settings
(Paramètres service).

Si la température d'entrée de l'huile chute
de 2°C au-dessous de la température de
saturation du condenseur pendant plus
de 30 minutes, le circuit est coupé sur
un diagnostic CMR. Le diagnostic est
présenté en tant que :

OIL SYSTEM FAULT - CKT X (DEFAUT
HUILE DU SYSTEME - CIRCUIT X)

Positions commutateurs DIP
Commutateurs DIP de surintensité de compresseur

Adresse IPC

L'adresse IPC détermine l'adresse pour les communications interprocesseur des
modules d'affichage en langage clair. Les positions des commutateurs DIP IPC pour
les modules sont les suivantes :

Module
DIP IPC A20-1 A20-2 A52 A9

Contacteur SW1 SW2 SW1 SW2 SW1 SW1
1 OFF Basé OFF Basé OFF OFF
2 OFF ON OFF ON OFF OFF
3 Moteur Moteur
4 RLA RLA
5
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Entrée de 2-10 V C.C./4-20 mA pour le

point de consigne d'eau glacée externe

(CWS) ou le point de consigne limite de

courant (CLS)

Lorsque l'un ou l'autre du CWS externe
ou du CLS externe est utilisé sur le
module en option A9, il convient de
sélectionner les positions 1 et/ou 2 du
commutateur DIP SW1 pour tenir
compte du type de source de signal
choisi par l'utilisateur, soit 2-10 V C.C. ou
4-20 mA ; la position SW1-1 détermine
les valeurs 2-10 V C.C./4-20 mA pour le
CLS externe. Le réglage "OFF" configure
l'entrée externe pour 2-10 V C.C./4-20 mA
pour le CLS externe. Le réglage "OFF"
configure l'entrée externe pour 2-10 V C.C. ;
le réglage "ON" configure l'entrée
externe pour 4-20 mA.

Option de régulation de la température

de sortie de l'eau du condenseur -

Modèle RTWB

Si la machine est livrée avec l'option de
régulation LCWT (chiffre 49 position 3),
le commutateur DIP sur le module A9
doit être positionné sur "ON". Cette
option régule la température de sortie
de l'eau (LCWT) du condenseur (CDS)
sur la base d'un point de consigne de
température de l'eau chaude (HWSP).

Paramètres de contrôle mécanique

Les paramètres pour le pressostat haute pression sont indiqués ci-dessous :

Pressostat Approbation Fermé Ouvert
B51 PED 19-20 bar 22-23 bar
Haute pression République tchèque

Pologne
B23 PED 1,5 bar 0,5 bar
Basse pression République tchèque

Pologne
-4°C<LWTE<+15°C

B23 PED 1,2 bar 0,2 bar
Basse pression République tchèque

Pologne
-12°C<LWTE<-4°C

Figure 3 - Installation de la sonde de température de l'eau - Modèle RTWB

Raccord 
à compression

Ecrou de serrage

Corps de raccord

1/2" NPT x 1-1/2" grand raccord

Limitations

En mode Chaud, le refroidisseur ne peut
pas fournir de l'eau glacée pour un
procédé industriel. La température de
sortie de l'eau glacée n'est pas régulée.
L'UCM se charge uniquement des
sécurités (débit et gel de l'eau).

L'option fournit un contact pour
démarrer/arrêter l'évaporateur et les
pompes des condenseurs. Les autres
appareils tels que les vannes (2 voies/
3 voies), les échangeurs thermiques, les
pompes à volume variable ou d'autres
équipements doivent être contrôlés par
un autre système.

Capteurs de température d'eau

condenseur - RTAD - récupération de

chaleur partielle et totale

UCM-CLD n'affiche pas les températures
d'eau (entrée et sortie) supérieures 
à 70,1°C, contrairement à l'interface de
commande supplémentaire des unités 
à récupération de chaleur totale. Ces
conditions se rencontrent en mode Froid
uniquement. Elles ne nuisent pas au
fonctionnement du refroidisseur. 
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Module de régulation du
mode eau chaude - Option
Modèle RTWB

Etendue de la fourniture 

Les pièces suivantes sont installées dans
le coffret électrique de l'unité :

• Une carte supplémentaire A70 avec
affichage

• Une sonde CDS LWT + puits
d'immersion à installer par l'utilisateur

La sonde est connectée aux bornes "B3"
et "GND" sur le bornier J2 du module
A70.

Séquence de fonctionnement

• Mode Froid

L'unité fonctionne comme un
refroidisseur standard (c'est-à-dire que
le refroidisseur régule la température de
sortie de l'eau glacée). La pompe du
condenseur est commandée par le relais
de l'UCM. Le refroidisseur utilise le point
de consigne de refroidissement défini
dans le module A70.

• Mode Chaud

Dans le mode Chaud, le refroidisseur
régule la température de sortie de l'eau
du condenseur. La sonde de température
connectée au module A70 doit être située
dans la connexion de sortie d'eau du
condenseur en aval du condenseur. 
La régulation est effectuée en chargeant
ou en déchargeant le refroidisseur. Pour
charger ou décharger le refroidisseur, 
un décalage du point de consigne d'eau
glacée est appliqué (augmentation du
point de consigne = charge ; diminution
du point de consigne = décharge). 
La pompe du condenseur est toujours 
en fonctionnement. La pompe de
l'évaporateur est toujours contrôlée par
l'UCM et est toujours en fonctionnement.
Le refroidisseur utilise le point de
consigne de chauffage défini dans le
module A70.

Le refroidisseur est arrêté si la
température de sortie de l'eau du
condenseur est supérieure au point de
consigne + le "différentiel d'arrêt". 
Le refroidisseur démarre si la
température de sortie de l'eau du
condenseur est inférieure au point de
consigne - le "différentiel de démarrage".

• Défaillance de capteur

Dans le mode Chaud, et si la sonde de
température de sortie de l'eau du CDS
est défectueuse, le refroidisseur est
arrêté et le relais d'alarme du module
A70 est activé. Le refroidisseur peut
fonctionner dans le mode Froid si la
sonde de température de sortie de l'eau
du CDS est défectueuse.

Interaction Module A70 et UCM

Point de consigne eau glacée : le module
A70 commande le point de consigne
d'eau glacée en utilisant un signal
linéaire entre une sortie analogique 
du module A70 et l'entrée de point de
consigne d'eau glacée externe de l'UCM.

Marche/Arrêt du refroidisseur : le
module A70 commande le refroidisseur
(marche ou arrêt) en utilisant un contact
sec entre le module A70 et l'entrée de
marche/arrêt externe de l'UCM.

Relais de pompe du condenseur : le
module A70 commande le relais de la
pompe du condenseur.

Dans le mode Chaud, le refroidisseur
régule la température de sortie de l'eau
du condenseur. Le module de pompe 
à chaleur A70 envoie un point de
consigne d'eau glacée externe à l'UCM.
Ce signal analogique (établi en usine à
4-20 mA) est constamment réinitialisé
afin de correspondre à la charge de
chauffage.

• Diminution du point de consigne 
charge du refroidisseur

• Augmentation du point de consigne 
décharge du refroidisseur

A noter que l'UCM fonctionne toujours
comme un contrôleur d'eau glacée.

Sur l'UCM-CLD, il convient de
sélectionner le paramètre "Point de
consigne d'eau glacée externe".
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Mode de régulation de l'unité Locale/

Externe

Depuis le menu Settings (Paramètres),
l'utilisateur final peut sélectionner le
mode de régulation.

- Control Mode : No (Mode de
régulation : Non)

Dans ce cas, les points de consigne actifs
des modes Froid et Chaud et le réglage
Chaud/Froid sont fournis par le panneau
avant (Paramètres utilisateur 1).

- Control Mode : Partial (Mode de
régulation : Partiel)

Dans ce cas, les points de consigne
actifs des modes Froid et Chaud sont
fournis par le panneau avant (menu
User Settings [Paramètres utilisateur] 1).
Le réglage Chaud/Froid actif est fourni
par l'entrée externe Chaud/Froid.

- Control Mode : Full (Mode de
régulation : Complet)

Dans ce cas, les points de consigne actifs
des modes Froid et Chaud et le réglage
Chaud/Froid sont fournis par les entrées
externes analogiques et numériques.

- AI (Entrée analogique) : Entrée du point
de consigne mode Froid externe
(configurable)

L'entrée sera alimentée en 0-1 V ou
4..20 mA. La configuration (accessible 
à partir du menu User Settings 
[Paramètres utilisateur] 2) active les
signaux 0-1 V ou 4..20 mA. Ce signal
générera un point de consigne mode
Froid entre -17,8°C et +18,3°C.

Remarque : Le module A70 fera passer
automatiquement la valeur entre 
-12°C et +15°C.

Remarque : La configuration de l'entrée
doit être faite avant tout raccordement
de signaux.

Se reporter au tableau 4 pour la règle de
paramétrage.

- AI (Entrée analogique) : Entrée du point
de consigne mode Chaud externe
(configurable)

L'entrée sera alimentée en 0-1 V ou
4..20 mA. La configuration active les
signaux 0-1 V ou 4..20 mA. Ce signal
générera un point de consigne mode
Chaud entre -25°C et +60°C.

Remarque : La configuration de l'entrée
doit être faite avant tout raccordement
de signaux.

Se reporter au tableau 3 pour la règle de
paramétrage.

- DI (Entrée numérique) : Entrée
marche/arrêt externe

L'entrée sera alimentée normalement en
24 V C.A. L'entrée sera fournie par l'unité
Auto/Arrêt externe. 

0 V "Ouvert" : Unité désactivée

24 V C.A. "Fermé" : Unité activée

- DI (Entrée numérique) : Entrée
Chaud/Froid externe (configurable)

L'entrée sera alimentée normalement en
24 V C.A. L'entrée sera fournie par le
commutateur de mode Chaud/Froid
externe. 

0 V "Ouvert" : Mode Froid

24 V C.A. "Fermé" : Mode Chaud

Tableau 4 - Valeurs d'entrée en fonction du point de consigne externe de l'eau glacée

3,6 7,2 -10
4,6 9,2 -5
5,6 11,3 0
6,7 13,3 5
7,7 15,4 10

Point de consigne
eau chaude 

(°C)
Tension
(V C.C.)

Courant
(mA)
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Lorsqu'un arrêt/réarmement manuel
d'un circuit (CMR) ou un arrêt/
réarmement manuel d'une machine
(MMR) se produit, la DEL rouge à droite
de l'affichage clignote. Autrement, cette
DEL d'alarme est désactivée.

S'il n'y a aucun message de diagnostic,
l'article de menu sélectionné est affiché
en continu. Si la touche de diagnostics
est enfoncée et qu'il n'y a aucun
diagnostic actif, le message suivant
s'affiche :

Lorsqu'un dysfonctionnement du
système se produit, l'un des messages
de diagnostic suivants appropriés
s'affiche :

*** Informational warning 
(Diagnostic informatif) ***

An informational warning occurred
but has cleared “press (Next)”

[Un avertissement a été diffusé mais
a été réinitialisé - Appuyer sur Suivant]

*** A circuit shutdown has occurred !
(Un circuit s'est arrêté !) ***

A circuit shutdown occurred
but has cleared “press (Next)”

[Un circuit s'est arrêté mais a été
réinitialisé - Appuyer sur Suivant]

*** A machine shutdown has
occurred ! 

(Une machine s'est arrêtée !) ***

A machine shutdown occurred
but has cleared “press (Next)” 

[Une machine s'est arrêtée mais a été
réinitialisée - Appuyer sur Suivant]

NO ACTIVE DIAGNOSTICS PRESENT
(AUCUN DIAGNOSTIC ACTIF PRESENT)

Si plusieurs diagnostics sont présents,
seul le diagnostic actif de plus haute
priorité est expliqué en détail. Par
exemple, si les diagnostics apparaissent
dans l'ordre suivant avant les validations
de l'opérateur - IFW, MMR, CMR -, 
le message suivant s'affiche :

parce que l'arrêt machine, relance
manuelle (MMR) a la plus haute priorité.
Cependant, lorsque l'opérateur se déplace
dans le menu de diagnostic jusqu'au
"Dernier diagnostic", la [Description de
diagnostic] indique le diagnostic CMR et
le message IFW. Si l'opérateur appuie
sur la touche Next (Suivant), l'affichage
indique tous les autres diagnostics actifs
et d'historique.

Les priorités des diagnostics actifs,
énumérées dans l'ordre décroissant,
sont :

Arrêt de machine/réarmement manuel
(MMR)

Arrêt de machine/réarmement
automatique (MAR)

Arrêt de circuit/réarmement 
manuel (CMR)

Arrêt de circuit/réarmement 
automatique (CAR)

Diagnostic informatif (IFW)

*** A machine shutdown has
occurred ! 

(Une machine s'est arrêtée !) ***
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Description des défaillances

Code affiché Type Description
Défaut 87
Vérifier pdc externe eau glacée : IFW - Valeur hors plage
Défaut 89
Vérifier pdc externe limite d'intensité absorbée : IFW - Valeur hors plage
Défaut 8A
Débit d'eau glacée (Temp. entrée d'eau) : MMR 1) Température d'entrée de l'eau < de sortie de l'eau

2) Aucun débit d'eau
3) Sonde EVP défectueuse

Défaut 8E
Sonde temp. entrée eau évaporateur : MMR - Sonde défectueuse
Défaut 8F
Sonde temp. réfrig. condenseur - Circuit 1 : MMR - Sonde défectueuse
Défaut 90
Sonde temp. réfrig. condenseur - Circuit 2 : MMR - Sonde défectueuse
Défaut 93
Sonde temp. réfrig. évaporateur - Circuit 1 : MMR - Sonde défectueuse
Défaut 94
Sonde temp. réfrig. évap. - Circuit 2 : MMR - Sonde défectueuse
Défaut 9A
Sonde temp. entrée eau condenseur : IFW - Sonde défectueuse
Défaut 9b
Sonde temp. sortie eau condenseur : IFW - Sonde défectueuse
Défaut A0
Sonde temp. de zone : IFW - Sonde défectueuse
Défaut A1
Sonde temp. air extérieur : IFW - Sonde défectueuse
Défaut Ab
Sonde temp. sortie eau évaporateur : MMR - Sonde défectueuse
Défaut b5
Coupure BP - Circuit 1 : CMR - Pressostat BP ouvert
Défaut b6
Coupure BP - Circuit 2 : CMR - Pressostat BP ouvert
Défaut bA
Surintensité - Compresseur A : CMR - Courant dépassé
Défaut bb
Surintensité - Compresseur A : CMR - Courant dépassé
Défaut bC
Surintensité - Compresseur C : CMR - Courant dépassé
Défaut bd
Surintensité - Compresseur D : CMR - Courant dépassé
Défaut bE
Coupure HP - Compresseur C : CMR - HP trop élevée
Défaut bF
Coupure HP - Compresseur D : CMR - HP trop élevée
Défaut C5
Basse temp. eau glacée (unité arrêtée) : IFW - Protection antigel
Défaut C6
Basse temp. eau glacée (unité en marche) : MAR - Protection antigel
Défaut CA
Contacteur - Compresseur A : MMR - Contacteur du compresseur soudé
Défaut Cb
Contacteur - Compresseur B : MMR - Contacteur du compresseur soudé
Défaut CC
Contacteur - Compresseur C : MMR - Contacteur du compresseur soudé
Défaut Cd
Contacteur - Compresseur D : MMR - Contacteur du compresseur soudé
Défaut d7
Surtension : MAR - Tension 10% > nominal
Défaut d8
Sous-tension : MAR - Tension 10% < nominal
Défaut Ed
Verrouillage du débit d'eau glacée : MAR - Commutateur de débit ouvert plus de 6 s.
Défaut F5
Coupure HP - Compresseur A : MMR - HP trop élevée
Défaut F6
Coupure HP - Compresseur B : MMR - HP trop élevée
Défaut Fd
Entrée arrêt d'urgence : MMR - Entrée arrêt d'urgence ouverte
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Description des défaillances

Code affiché Type Description
Défaut 180
Transition démarreur - Compresseur A : CMR 1) Signal de test de transition non reçu

2) Entrée de test dérivée
Défaut 181
Transition démarreur - Compresseur B : CMR 1) Signal de test de transition non reçu

2) Entrée de test dérivée
Défaut 182
Transition démarreur - Compresseur C : CMR 1) Signal de test de transition non reçu

2) Entrée de test dérivée
Défaut 183
Transition démarreur - Compresseur D : CMR 1) Signal de test de transition non reçu

2) Entrée de test dérivée
Défaut 184
Inversion phase - Compresseur A : CMR - Phase inversée
Défaut 185
Inversion phase - Compresseur B : CMR - Phase inversée
Défaut 186
Inversion phase - Compresseur C : CMR - Phase inversée
Défaut 187
Inversion phase - Compresseur D : CMR - Phase inversée
Défaut 190
Faible surchauffe - Circuit 1 : CMR - Surchauffe < 1°C pendant plus de 1333°C x sec
Défaut 191
Faible surchauffe - Circuit 2 : CMR - Surchauffe < 1°C pendant plus de 1333°C x sec
Défaut 194
Temp. réfrig. évap. basse - Circuit 1 : CMR 
Défaut 195
Temp. réfrig. évap. basse - Circuit 2 : CMR 
Défaut 198
Faible débit huile - Compresseur A : CMR - Commutateur de débit d'huile ouvert plus de 20 s
Défaut 199
Faible débit huile - Compresseur B : CMR - Commutateur de débit d'huile ouvert plus de 20 s
Défaut 19A
Faible débit huile - Compresseur C : CMR - Commutateur de débit d'huile ouvert plus de 20 s
Défaut 19b
Faible débit huile - Compresseur D : CMR - Commutateur de débit d'huile ouvert plus de 20 s
Défaut 19C
Perte de phase - Compresseur A : CMR - Perte d'une ou de plusieurs phases
Défaut 19d
Perte de phase - Compresseur B : CMR - Perte d'une ou de plusieurs phases
Défaut 19E
Perte de phase - Compresseur C : CMR - Perte d'une ou de plusieurs phases
Défaut 19F
Perte de phase - Compresseur D : CMR - Perte d'une ou de plusieurs phases
Défaut 1A0
Perte de puissance - Compresseur A : CAR - Perte des trois phases en fonctionnement
Défaut 1A1
Perte de puissance - Compresseur B : CAR - Perte des trois phases en fonctionnement
Défaut 1A2
Perte de puissance - Compresseur C : CAR - Perte des trois phases en fonctionnement
Défaut 1A3
Perte de puissance - Compresseur D : CAR - Perte des trois phases en fonctionnement
Défaut 1A4
Perte communications Tracer : IFW - Perte d'informations externes
Défaut 1A5
Contrôle débit d'huile - Compresseur A : CMR - Problème sur le circuit d'huile
Défaut 1A6
Contrôle débit d'huile - Compresseur B : CMR - Problème sur le circuit d'huile
Défaut 1A7
Contrôle débit d'huile - Compresseur C : CMR - Problème sur le circuit d'huile
Défaut 1A8
Contrôle débit d'huile - Compresseur D : CMR - Problème sur le circuit d'huile
Défaut 1A9
Circuit comm. électr. détendeur - Circuit réfrig. 1 : CMR 1) Câblage détendeur

2) UCM défectueux
3) Détendeur défectueux
4) Relais détendeur défectueux

- Température du fluide frigorigène < Point de consigne
pendant plus de 30°C x sec

- Température du fluide frigorigène < Point de consigne
pendant plus de 30°C x sec



Diagnostics

19RLC-SVU02F-FR

Description des défaillances

Code affiché Type Description
Défaut 1AA
Circuit comm. électr. détendeur - Circuit réfrig. 2 : CMR 1) Câblage détendeur

2) UCM défectueux
3) Détendeur défectueux
4) Relais détendeur défectueux

Défaut 1Ad
Erreur mémoire Type I : IFW 
Défaut 1AE
Pression différentielle faible - Circuit 1 : CMR - Delta P < 2,8 bar pendant plus de 2 min.
Défaut 1AF
Pression différentielle faible - Circuit 2 : CMR - Delta P < 2,8 bar pendant plus de 2 min.
Défaut 1b2
Important déséquilibre de phase - Compresseur A : CMR 
Défaut 1b3
Important déséquilibre de phase - Compresseur B : CMR 
Défaut 1b4
Important déséquilibre de phase - Compresseur C : CMR 
Défaut 1b5
Important déséquilibre de phase - Compresseur D : CMR 
Défaut 1b6
Configuration surintensité compresseur - Compresseur A : IFW - Vérifier configuration de surintensité du compresseur
Défaut 1b7
Configuration surintensité compresseur - Compresseur B : IFW - Vérifier configuration de surintensité du compresseur
Défaut 1b8
Configuration surintensité compresseur - Compresseur C : IFW - Vérifier configuration de surintensité du compresseur
Défaut 1b9
Configuration surintensité compresseur - Compresseur D : IFW - Vérifier configuration de surintensité du compresseur
Défaut 1bA
Déséquilibre de phase - Compresseur A : CMR - Déséquilibre de phase >15%
Défaut 1bb
Déséquilibre de phase - Compresseur B : CMR - Déséquilibre de phase >15%
Défaut 1bC
Déséquilibre de phase - Compresseur C : CMR - Déséquilibre de phase >15%
Défaut 1bd
Déséquilibre de phase - Compresseur D : CMR - Déséquilibre de phase >15%
Défaut 1bE
Temp. enroulement - Compresseur A : CMR - Température enroulement > 105°C
Défaut 1bF
Temp. enroulement - Compresseur B : CMR - Température enroulement > 105°C
Défaut 1C0
Temp. enroulement - Compresseur C : CMR - Température enroulement > 105°C
Défaut 1C1
Temp. enroulement - Compresseur D : CMR - Température enroulement > 105°C
Défaut 1C6
Pression différentielle forte - Circuit 1 : CMR - Différentiel de pression BP/HP > 24,5 bar
Défaut 1C7
Pression différentielle forte - Circuit 2 : CMR - Différentiel de pression BP/HP > 24,5 bar
Défaut 1d1
Erreur mémoire Type II : IFW - Erreur mémoire vive
Défaut 1d2
Erreur mémoire Type III : IFW - Erreur mémoire vive
Défaut 1d3
Sonde temp. aspir. compresseur - Circuit 1 : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 1d4
Sonde temp. aspir. compresseur - Circuit 2 : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 1d7
Perte protection inversion phase - Compresseur A : CMR - Protection inversion de phase non active
Défaut 1d8
Perte protection inversion phase - Compresseur B : CMR - Protection inversion de phase non active
Défaut 1d9
Perte protection inversion phase - Compresseur C : CMR - Protection inversion de phase non active
Défaut 1dA
Perte protection inversion phase - Compresseur D : CMR - Protection inversion de phase non active
Défaut 1db
Circuit comm. électr. détendeur asservi - Circuit réfrig. 1 : CMR - Commande électrique détendeur défectueuse
Défaut 1dC
Circuit comm. électr. détendeur asservi - Circuit réfrig. 2 : CMR - Commande électrique détendeur défectueuse
Défaut 1dd
Haute temp. huile - Compresseur A : CMR - Température huile > 77°C

- Déséquilibre de phase >30%, vérifier le transformateur de courant 
et l'alimentation de l'unité

- Déséquilibre de phase >30%, vérifier le transformateur de courant 
et l'alimentation de l'unité

- Déséquilibre de phase >30%, vérifier le transformateur de courant 
et l'alimentation de l'unité

- Déséquilibre de phase >30%, vérifier le transformateur de courant 
et l'alimentation de l'unité

- Problème de mémoire vive non volatile (NOVRAM), l'unité est
mise en fonctionnement aux paramètres par défaut
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Description des défaillances

Code affiché Type Description
Défaut 1dE
Haute temp. huile - Compresseur B : CMR - Température huile > 77°C
Défaut 1dF
Haute temp. huile - Compresseur C : CMR - Température huile > 77°C
Défaut 1E0
Haute temp. huile - Compresseur D : CMR - Température huile > 77°C
Défaut 1E1
Défaut du circuit d'huile - Compresseur A : CMR 
Défaut 1E2
Défaut du circuit d'huile - Compresseur B : CMR 
Défaut 1E3
Défaut du circuit d'huile - Compresseur C : CMR 
Défaut 1E4
Défaut du circuit d'huile - Compresseur D : CMR 
Défaut 1E5
Sonde temp. entrée d'huile - Compresseur A : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 1E6
Sonde temp. entrée d'huile - Compresseur B : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 1E7
Sonde temp. entrée d'huile - Compresseur C : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 1E8
Sonde temp. entrée d'huile - Compresseur D : CMR - Sonde défectueuse
Défaut 2A1
Défaut comm. variat. vitesse ventil. condenseur - Circuit 1 : IFW - Variateur de vitesse de ventilateur défectueux après 5 tentatives
Défaut 2A2
Défaut comm. variat. vitesse ventil. condenseur - Circuit 2 : IFW - Variateur de vitesse de ventilateur défectueux après 5 tentatives

Remarque :
MMR : Arrêt de machine/réarmement manuel.
MAR : Arrêt de machine/réarmement automatique.
CMR : Arrêt de circuit/réarmement manuel.
CAR : Arrêt de circuit/réarmement automatique.
IFW : Information/avertissement.

- Température de l'huile < température de saturation du condenseur 
pendant plus de 30 min

- Température de l'huile < température de saturation du condenseur 
pendant plus de 30 min

- Température de l'huile < température de saturation du condenseur 
pendant plus de 30 min

- Température de l'huile < température de saturation du condenseur 
pendant plus de 30 min
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Défauts de communication

Code affiché Description
Défaut 410 Perte comm coffret local
Défaut 412 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod en option
Défaut 413 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod détendeur
Défaut 414 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod compresseur A
Défaut 415 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod compresseur B
Défaut 416 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod compresseur C
Défaut 417 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod compresseur D
Défaut 418 Défaut comm de Mod refroidisseur vers Mod détendeur asservi
Défaut 431 Défaut comm de Mod détendeur vers Mod refroidisseur
Défaut 434 Défaut comm de Mod détendeur vers Mod compresseur A
Défaut 435 Défaut comm de Mod détendeur vers Mod compresseur B
Défaut 436 Défaut comm de Mod détendeur vers Mod compresseur C
Défaut 437 Défaut comm de Mod détendeur vers Mod compresseur D
Défaut 441 Défaut comm de Mod compresseur A vers Mod refroidisseur
Défaut 443 Défaut comm de Mod compresseur A vers Mod détendeur
Défaut 445 Défaut comm de Mod compresseur A vers Mod compresseur B
Défaut 451 Défaut comm de Mod compresseur B vers Mod refroidisseur
Défaut 453 Défaut comm de Mod compresseur B vers Mod détendeur
Défaut 454 Défaut comm de Mod compresseur B vers Mod compresseur A
Défaut 461 Défaut comm de Mod compresseur C vers Mod refroidisseur
Défaut 463 Défaut comm de Mod compresseur C vers Mod détendeur
Défaut 467 Défaut comm de Mod compresseur C vers Mod compresseur D
Défaut 471 Défaut comm de Mod compresseur D vers Mod refroidisseur
Défaut 473 Défaut comm de Mod compresseur D vers Mod détendeur
Défaut 476 Défaut comm de Mod compresseur D vers Mod compresseur C
Défaut 481 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod refroidisseur
Défaut 483 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod détendeur
Défaut 484 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod compresseur A
Défaut 485 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod compresseur B
Défaut 486 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod compresseur C
Défaut 487 Défaut comm de Mod détendeur asservi vers Mod compresseur D
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Cette section présente les écrans accessibles depuis l'interface de commande
supplémentaire pour l'application "free-cooling"/récupération de chaleur (version 1.0)
et les modules hydrauliques. Fonctions du terminal de contrôle intégré : 
• Affichage à cristaux liquides (1), 4 lignes x 20 caractères, rétroéclairé
• 6 touches (2) à (7)

Interface utilisateur

2 = Touche Alarme : Permet d'afficher ou de réarmer manuellement les alarmes.
La DEL rouge s'allume lorsque au moins une alarme a été détectée.

3 = Touche Programme : Permet de régler les divers paramètres de fonctionnement
(paramètres de sécurité, seuils).

4 = Touche Annulation : Permet de retourner à l'affichage par défaut.

5, 6 = Flèches Haut et Bas : Permettent de gérer l’écran affiché et de régler les valeurs
des paramètres de commande

7 = Touche Validation : Permet de passer d'une ligne à une autre dans l'écran affiché
et de valider les données entrées.

Remarque : Outre le nom du menu, l'affichage indique la gamme de réglage de
chaque paramètre (entre parenthèses, ou en gras pour les données réservées), 
ainsi que la valeur par défaut (soulignée).

Prg Esc

1 2 3 4

5 6 7
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Logique de contrôle

Mise en marche de la régulation

Lors de la mise en marche, toutes les
sorties sont désactivées.

Réaction en cas d'anomalie

• Anomalie sur le capteur de
température d'entrée d'eau (EWT) :
Une anomalie sur ce capteur (valeur 
en dehors de la plage) désactive la
régulation de température de retour
d'eau lors de la protection antigel par
activation de la pompe.

• Anomalie sur le capteur de
température ambiante (TAE) :
Une anomalie sur ce capteur (valeur
en dehors de la plage) active la sortie
de la résistance et la protection antigel
par activation de la pompe.

• Aucun débit d'eau lorsque la pompe
est activée (sur demande) ou en mode
de protection hivernale antigel :
Si l'entrée de débit d'eau est ouverte
(aucun débit) pendant plus de 20 s
alors que le fonctionnement de la
pompe est requis pour le mode Froid
ou la protection antigel par activation
de pompe, une alarme de réarmement
automatique est activée. Pendant les 
10 premières secondes de cette alarme
de débit, le module tente d'activer une
pompe de secours pour obtenir un
débit d'eau.

• Débit d'eau sans activation de pompe
(sur demande) :
Si l'entrée de débit d'eau est fermée
(débit détecté) pendant plus de 30 s,
sans fonctionnement de pompe requis
ni activation manuelle forcée, une
alarme de réarmement automatique
est activée.

Régulation de la résistance de

protection antigel

Cette application doit commander la
résistance électrique pour protéger
l'unité pendant la température ambiante
basse lorsque l'unité UCM-CLD ne
requiert pas l'activation de pompe. 

Marche/arrêt résistance électrique

Si la température ambiante est inférieure
au point de consigne d'activation de la
résistance (-1°C), la sortie de la résistance
est activée. Lorsque la température
ambiante atteint +1°C au-dessus du
point de consigne, la sortie est
désactivée.

Commande de la pompe

Cette application doit commander 
2 pompes montées en parallèle sur les
circuits de l'évaporateur d'une unité
RTAD. 
• Démarrage & arrêt de la pompe

Lorsque la demande de fonctionnement
d'une pompe est émise par le module
UCM-CLD et que le système est activé,
le système de régulation est chargé de
l'activation des 2 pompes (1 à la fois).
Une sécurité matérielle existe sur le
coffret électrique pour empêcher le
démarrage des 2 pompes en même
temps.

• Basculement automatique sur une
anomalie de pompe :
Lorsqu'une anomalie apparaît sur une
pompe en fonctionnement, le système
de régulation déclenche le
fonctionnement de l'autre pompe 
et arrête la pompe défectueuse.

• Basculement automatique sur une
anomalie de débit d'eau :
Lorsqu'une perte de débit d'eau est
détectée, le système de régulation
commute automatiquement sur la
pompe de secours pour tenter de
maintenir un débit d'eau dans la boucle.
Si l'alarme subsiste ou que la deuxième
pompe est en panne, une alarme de
réarmement automatique est
déclenchée.

• Basculement automatique sur un
démarrage de pompe :
Lorsqu'une nouvelle demande de
démarrage d'une pompe apparaît, une
commutation sera effectuée sur la
pompe afin de protéger les joints de
la pompe. 

• Protection antigel par activation de
pompe :
Lorsque le module UCM-CLD ne
demande pas l'activation de la pompe
et que la température ambiante est
inférieure au point de consigne de
protection antigel de la résistance
électrique (mais supérieure à 0°C),
une pompe à eau est activée de
manière cyclique (5 minutes en marche,
10 minutes à l'arrêt, programmable).
Si la température ambiante est
inférieure à 0°C, la pompe fonctionne
en continu. Cette protection peut être
désactivée.
Cependant, si la température
ambiante est inférieure au point de
consigne température ambiante basse
(par défaut -18°C), la protection
antigel par activation de pompe est
réactivée. 
Dans tous les cas, une régulation de
la température de retour d'eau
limitera la température de l'eau dans
la boucle. Si la température dépasse
+15°C (valeur programmable) pendant
5 minutes, la pompe est arrêtée
pendant 10 minutes (valeur
programmable) puis fonctionnera
selon le cycle défini avec ces minuteries.
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Module et entrées/sorties

Utilisation des entrées-sorties 

Nom Fonction Borne

EWT J2 : B1(+) / GND(0)

OAT Capteur de température ambiante J2 : B2(+) / GND(0)
Alimentation pour entrées binaires 24 V J4 : IDC1(0)

Pump1_In Panne pompe 1 J4 : ID1(ac) / IDC1(0)
Pump2_In Panne pompe 2 J4 : ID2(ac) / IDC1(0)
FS_In Entrée du contrôleur de débit J4 : ID3(ac) / IDC1(0)
System Entrée marche/arrêt du système J4 : ID4(ac) / IDC1(0)
Pump_Req J4 : ID5(ac) / IDC1(0)

Sorties relais point commun J9 : C1
Pump1_Out Sortie pompe 1 J9 : N01(ac) / C1
Pump2_Out Sortie pompe 2 J9 : N02(ac) / C1
Heaters Sortie résistances électriques J9 : N03(ac) / C1

Sorties relais point commun J10 : C4
FS_Out Sortie contrôleur de débit vers module UCM-CLD J10 : N04(ac) / C4
Yes_Alarm Sortie information client J11 : N05(ac) / C5

J11 : C5

Yes_Alarm Sortie information client J11 : NC5(ac) / C5

Alimentation du module pCOXS

(50 VA mini. pour le module uniquement)

Capteur température d'eau 
entrée EVP

Demande d'activation de pompe par 
module UCM-CLD

Information client sorties 
relais point commun

J1 : G(24 V C.A.) / G0
(neutre, raccordé à la 
terre)
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Option module hydraulique

Affichage permanent

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Esc (Annulation) depuis tous les
autres écrans. Le programme revient automatiquement à cet écran après 5 minutes.

1 = Nom de l'application et numéro de version
2 = Date et heure courantes 
3 = Température de l'air ambiant 
4 = Etat de l'unité :

"Pump 1 Running" Pompe 1 en service
"Pump 2 Running" Pompe 2 en service
"No Pump Request" Aucune demande de pompe envoyée par le module UCM-CLD
"Pump 1 OVD" Forçage manuel sur la pompe 1
"Pump 2 OVD" Forçage manuel sur la pompe 2
"System OFF" Le système est arrêté (OFF)
"WFP Active" Protection hivernale antigel par pompe activée
"Alarm" Alarme définie

Accès aux sous-menus

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Prg (Programme). On accède aux
sous-menus au moyen des touches de direction Haut et Bas, puis en validant le choix
par la touche Enter (Entrée).

1 = Menu Data display (Affichage des données)
2 = Menu Settings (Paramètres)
3 = Menu Clock (Horloge)
4 = Menu Unit configuration (Configuration de l'unité)
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Menu Data display (Affichage des données)
On accède à l'écran suivant au moyen des touches de direction Haut et Bas. 

Entrées analogiques

1 = Température de retour d’eau du client
2 = Température de l'air ambiant

Entrées numériques

1 = Pompe 1 (Anomalie, Normale)
2 = Pompe 2 (Anomalie, Normale)
3 = Débit d'eau (Non, Oui)
4 = Validation système (Non, Oui) 
5 = Demande de pompe (Non, Oui)

Sorties numériques

1 = Sortie pompe 1 (Non, Oui)
2 = Sortie pompe 2 (Non, Oui)
3 = Sortie résistances (Non, Oui)
4 = Sortie contrôleur de débit (Non, Oui)
5 = Sortie alarmes (Non, Oui)

Compteurs

1 = Heures de fonctionnement pompe 1
2 = Heures de fonctionnement pompe 2

Pump 1   :  000000 hrs

Pump 2   :  000000 hrs

Pump 1 :   Yes                   Pump 2 : No
Heaters : No
FS_Out    : Yes
Alarm      :  No5

Pump 1 Status:
Pump 2 Status:
Water flow:
Syst:    Yes              Pump In:    Yes

Normal
Normal
Yes

5

Return Wat T

Outside Air T
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Menu Settings (Paramètres)

On accède à chaque champ d'un écran en appuyant sur la touche Enter (Entrée). 
La valeur du champ peut être modifiée au moyen des touches de direction Haut

et Bas, puis confirmée au moyen de la touche Enter (Entrée).

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres utilisateur

1 = Rotation des pompes (Non, Oui)

Menu Clock (Horloge)

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres Horloge

1 = Jour de la semaine, de lundi à dimanche (soit : Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat ou Sun)
2 = Réglage de l'heure
3 = Réglage de la date (jj/mm/aa)
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Messages d'alertes - application module hydraulique

Affichage
alarmes

Enregistrement
événements
historique

Type de
réarmement

Commentaires Description

No Alarm No Alarm - Aucun
Voir l'état de

l'application sur
l'écran principal

Alarm 
EWT Sensor

Faulty EWT
Sensor Auto

Aucune régulation
sur EWT pendant la
protection hivernale

antigel

Capteur défectueux,
hors limites -

38..+70°C pendant
plus de 30 s

Alarm 
OAT Sensor Faulty OAT Sensor Auto

Résistances activées 
Activation

protection hivernale
antigel

Capteur défectueux,
hors limites -

38..+70°C pendant
plus de 30 s

Alarm 
Pump 1 Faulty Pump 1 Manuel Pompe 1 désactivée Panne sur pompe 1

Alarm 
Pump 2 Faulty Pump 2 Manuel Pompe 2 désactivée Panne sur pompe 2

Alarm 
Flow Switch On 

But no pump
required

Water Flow w/o
Pump Auto

Peut être provoqué
par un contrôleur de

débit d'eau en
panne

Débit d'eau établi
mais aucune pompe

requise

Alarm 
No Water Flow No Water Flow Auto Aucun débit d'eau 

Débit d'eau non
établi dans un délai

de 20 s
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Application "free-cooling"

Affichage permanent

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Esc (Annulation) depuis tous les
autres écrans. Le programme revient automatiquement à cet écran après 5 minutes.

1 = Nom de l'application et numéro de version
2 = Date et heure courantes
3 = Température de sortie d'eau
4 = Etat de l'unité :

"Chiller Low Ambient" Refroidisseur arrêté, température ambiante basse
"FC Low Ambient" "Free-cooling" arrêté, température ambiante basse
"Chiller" Refroidisseur en marche
"Chiller, wait => FC" Passage du refroidisseur au mode "free-cooling"
"Chiller => FC" Passage de "free-cooling" à refroidisseur
"Free-cooling" "Free-cooling" activé
"FC, wait => Chiller" Le mode "free-cooling" attend la fin de la minuterie pour passer en

refroidisseur
"FC => Chiller" Le refroidisseur attend la fin de la minuterie pour passer en "free-cooling"
"Chiller, PLC Failure" Le refroidisseur est activé, le module PLC (Programmable Logic

Controller) est en mode Alarme
"PLC Failure" Le refroidisseur n'est pas activé, le module PLC (Programmable Logic

Controller) est en mode Alarme
"Stopped" Le système est arrêté (OFF)

Accès aux sous-menus

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Prg (Programme). On accède aux
sous-menus au moyen des touches de direction Haut et Bas, puis en validant le choix
par la touche Enter (Entrée).

1 = Menu Data display (Affichage des données)
2 = Menu Settings (Paramètres)
3 = Menu Clock (Horloge)
4 = Menu Unit configuration (Configuration de l'unité)
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Menu Data display (Affichage des données)

On accède à l'écran suivant au moyen des touches de direction Haut et Bas. 

Entrées analogiques

1 = Température d'entrée d'eau
2 = Température de sortie d'eau
3 = Température de l'air ambiant
4 = Point de consigne actif eau glacée

Source de point de consigne

1 = Source du point de consigne (Panneau avant, Externe, Décalage d'air, Décalage
de retour d'eau)

2 = Point de consigne actif eau glacée

"Front Panel" Les points de consigne proviennent d'une source locale.
"External" Les points de consigne proviennent d'une source externe.
"Air Reset" Les points de consigne sont réglés en fonction des valeurs

fournies par le capteur de température de l'air.
"Return Water Reset" Les points de consigne sont réglés en fonction des valeurs

fournies par le capteur de température de retour d’eau.
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Entrées numériques

1 = Système (Arrêt, Marche) ; NNSB (Arrêt, Marche)
2 = Pompe UCM (Non requise, Requise)
3 = Contrôleur de débit (OK, non OK)
4 = "Free-cooling" (Désactivé, Activé)

Sorties numériques

1 = Ventilateurs 1, 2 et 3 (Arrêt, Marche)
2 = Vitesse du ventilateur (Faible, Elevée)
3 = Etat FC (Arrêt, Marche)
4 = Module UCM activé (Arrêt, Marche)
5 = Pompe du système (Arrêt, Marche)
6 = Contrôleur de débit (Arrêt, Marche)
7 = Relais PRG (Arrêt, Marche)
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Vanne 3 voies E/S

1 = Position entrée vanne 3 voies (tension valeur et entrée analogique)
2 = Position sortie vanne 3 voies (tension valeur et sortie analogique)

Point de consigne eau glacée E/S

1 = Point de consigne eau glacée externe (tension valeur et entrée analogique)
2 = Sortie point de consigne eau réglée (tension valeur et sortie analogique)

Menu Settings (Paramètres)

On accède à chaque champ d'un écran en appuyant sur la touche Enter (Entrée). 
La valeur du champ peut être modifiée au moyen des touches de direction Haut

et Bas, puis confirmée au moyen de la touche Enter (Entrée).

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres utilisateur

1 = PdC temp. sortie d'eau (-17,8°C (ou PdC temp. sortie d'eau basse +2,8°C)..15°C 
(ou limite sup. PdC eau glacée) : 7°C)

2 = PdC delta temp. sortie (2°C..10°C : 5°C)
3 = Minuterie de délai d'arrêt de la pompe (0..30 min : 1 min)
4 = Fonction du relais programmable (PLC marche, PLC défaut, FC marche)

Speed
Low

Relay
Off
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Décalage point de consigne eau glacée (CWR)

1 = Type de réarmement (aucun, externe, selon température d'air extérieur, selon
température d'eau de retour) 

"None" Aucun réarmement n'a été demandé
"External" Le décalage provient d'une source externe.
"Based on OAT" Le réarmement dépend de la température extérieure.
"Based on Ret Wat" Le réarmement dépend de la température d'eau de retour.

2 = Rapport (-80%..120% : 25%)
3 = Température de démarrage (-15,5°C..54,4°C : 10°C)
4 = Décalage PdC eau glacée maxi. (0°C..11,1°C : 2,7°C)

Menu Clock (Horloge)

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres Horloge

1 = Jour de la semaine, de lundi à dimanche (soit : Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat ou Sun)
2 = Réglage de l'heure
3 = Réglage de la date (jj/mm/aa)
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Messages d'alerte - Application "free-cooling"

Affichage
alarmes

Enregistrement
événements
historique

Type de
réarmement

Etat de l'unité Description

No Alarm No Alarm -
"Free-cooling" actif

Refroidisseur en
marche

Voir l'état de l'unité sur 
l'écran principal

Alarm LWT
Sensor

Faulty LWT
Sensor

Auto
"Free-cooling" arrêté

Refroidisseur en
marche

Capteur défectueux, 
hors limites 

-38..+ 60°C pendant 
plus de 30 s

Alarm EWT
Sensor

Faulty EWT
Sensor

Auto
"Free-cooling" arrêté

Refroidisseur en
marche

Capteur défectueux, 
hors limites 

-38..+ 60°C pendant 
plus de 30 s

Alarm OAT
Sensor

Faulty OAT
Sensor

Auto
"Free-cooling" arrêté

Refroidisseur en
marche

Capteur défectueux, 
hors limites 

-38..+ 60°C pendant 
plus de 30 s

Alarm Flow
Switch

Contrôleur de
débit Auto

"Free-cooling" arrêté
Refroidisseur arrêté

Aucun débit d'eau
pendant 6 s

Alarm

Low LWT or

EWT

Low LWT or EWT Auto
"Free-cooling" arrêté
Refroidisseur arrêté

LWT ou EWT 
en dessous du point de

consigne de température
de sortie d'eau basse 

pendant plus de 16,6°C*s

Alarm
Int (LWT-EWT)

>120°C*s

LWT > EWT
during +120s

Manuel
"Free-cooling" arrêté
Refroidisseur arrêté

LWT-EWT 
au-dessus de 120°C*s

Alarm
3WV Position
Diff In vs Out 

> 10%

3WV Delta
In vs Out

Manuel
"Free-cooling" arrêté
Refroidisseur arrêté

Différence entre les
vannes 3 voies

E/S > 10% pendant plus
de 2 fois la durée de
course de la vanne
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Affichage permanent

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Esc (Annulation) depuis tous les
autres écrans. Le programme revient automatiquement à cet écran après 5 minutes.

1 = Nom de l'application et numéro de version
2 = Date et heure courantes
3 = Température d'eau chaude
4 = Etat de l'unité :

"Cool Mode Running" Le refroidissement fonctionne en mode Froid
"Cool&HR Mode Running" Le refroidisseur fonctionne en mode Froid et

récupération de chaleur
"Cool&HR Mode Stopped" Le refroidisseur est arrêté en mode Froid et

récupération de chaleur
"Cool Mode Stopped" Le refroidisseur est arrêté en mode Froid
"HR is Starting" La récupération de chaleur démarre
"HR is Stopping" La récupération de chaleur s'arrête
"Alarm" Le refroidisseur est arrêté suite à une alerte

HR Application
    00/00/00
Hot Wat Temp:
Cool&HR Mode

V1.0
00:00
00.0°C
Running
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Accès aux sous-menus

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Prg (Programme). On accède aux
sous-menus au moyen des touches de direction Haut et Bas, puis en validant le choix
par la touche Enter (Entrée).

1 = Menu Data display (Affichage des données)
2 = Menu Settings (Paramètres)
3 = Menu Clock (Horloge)
4 = Menu Unit configuration (Configuration de l'unité)

Menu Data display (Affichage des données)

On accède à l'écran suivant au moyen des touches de direction Haut et Bas.

Entrées analogiques

1 = Température d'eau chaude
2 = Pression circuit 1
3 = Pression circuit 2
4 = Point de consigne actif eau chaude

Hot Water Temp:
C1 pressure:
C2 pressure:
Active HWSP:

00.0°C
00.0b
00.0b
00.0°C
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Entrées numériques

1 = Circuit 1 (arrêté, en fonctionnement)
2 = Circuit 2 (arrêté, en fonctionnement)
3 = Etat de la récupération de chaleur (activée, désactivée)
4 = Bas niveau sonore de nuit (actif, inactif)

Sorties numériques

1 = Circuit 1, étages ventilateurs (actif, inactif) Circuit 1, sortie activation
(actif, inactif)

2 = Circuit 2, étages ventilateurs (actif, inactif) Circuit 2, sortie activation
(actif, inactif)

3 = Relais programmable (actif, inactif)

Sorties analogiques

1 = Sortie vanne 3 voies (valeur et tension de sortie analogique)
2 = Sortie variateur de vitesse C1 (valeur et tension de sortie analogique)
3 = Sortie variateur de vitesse C2 (valeur et tension de sortie analogique)

000.0% (00.0V)
000.0% (00.0V)
000.0% (00.0V)

3WV:
DV1:
DV2:

CKT
On
On 

FAN1:
FAN2:
PRG Relay:

1
Off
Off
On

2
Off
Off

3
Off
Off

Circuit 1:
Circuit 2:
HR Status:
        NNSB:

Running
Running
Enabled
Off
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Menu Settings (Paramètres)

On accède à chaque champ d'un écran en appuyant sur la touche Enter (Entrée). 
La valeur du champ peut être modifiée au moyen des touches de direction Haut et
Bas, puis confirmée au moyen de la touche Enter (Entrée).

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres utilisateur

1 = PdC temp. eau chaude (40..60°C : 50°C)
2 = Fonction relais programmable (PLC ON, PLC Fault, HR ON)

Menu Clock (Horloge)

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres Horloge

1 = Jour de la semaine, de lundi à dimanche (soit : Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat ou Sun)
2 = Réglage de l'heure
3 = Réglage de la date (jj/mm/aa)

Hot Water SP:

PRG Relay:

50°C

HR ON
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Messages d'alerte - Applications récupération de chaleur

Affichage
alarmes 

Enregistrement
événements
historique

Type de
réarmement 

Etat de l'unité Description 

No Alarm No Alarm -

Récupération
de chaleur
ACTIVE,

refroidisseur 
EN MARCHE 

Voir l'état de l'unité sur 
l'écran principal 

Alarm HWT
Sensor 

Faulty HWT
Sensor Auto 

Récupération
de chaleur
INACTIVE,

refroidisseur 
EN MARCHE 

Capteur défectueux,
hors limites 

-38..+ 85°C pendant plus 
de 30 s 

Alarm PRS1
Sensor

Faulty PRS1
Sensor Auto 

Récupération
de chaleur

ACTIVE, circuit 1
INACTIF 

Capteur défectueux, 
hors limites 

-0,5..+ 30 bar pendant +15 s 

Alarm PRS2
Sensor

Faulty PRS2
Sensor Auto 

Récupération
de chaleur

ACTIVE, circuit 2
INACTIF

Capteur défectueux,
hors limites 

-0,5..+ 30 bar pendant +15 s
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Affichage permanent

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Esc (Annulation) depuis tous les
autres écrans. Le programme revient automatiquement à cet écran après 5 minutes.

1 = Nom de l'application et numéro de version
2 = Date et heure courantes
3 = Température de sortie d'eau au condenseur
4 = Etat de l'unité :

Accès aux sous-menus

On accède à cet écran en appuyant sur la touche Prg (Programme).

1 = Menu Data display (Affichage des données)
2 = Menu Settings (Paramètres)
3 = Menu Clock (Horloge)
4 = Menu Unit configuration (Configuration de l'unité)
On accède aux sous-menus au moyen des touches de direction Haut et Bas, puis en
validant le choix par la touche Enter (Entrée).

Menu Data display (Affichage des données)

On accède à l'écran suivant au moyen des touches de direction Haut et Bas. 

Entrées binaire et analogique

1 = Température de sortie d'eau au condenseur
2 = Entrée d'unité marche/arrêt (Arrêt, Auto)
3 = Entrée mode externe (Chaud, Froid) : s'affiche si la commande externe est activée
4 = Entrée demande de pompe (Sans pompe, demande de pompe)

Aucun No Alarm

"Alarm" Alarme définie
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Sorties binaires

1 = Mode actif (Chaud, Froid)
2 = Etat unité (Arrêt, Marche)
3 = Etat pompe cond. (Arrêt, Marche)
4 = Alarme capteur (Normal, Alarme)

Points de consigne actifs

1 = Mode actif (Chaud, Froid)
2 = Point de consigne mode chaud (s'affiche si mode Chaud)
3 = Point de consigne mode froid (s'affiche si mode Froid)
Remarque : "Ext" s'affiche en fonction du paramètre de commande externe (Non,
Partiel (Mode uniquement), Complet (Mode + PdC))
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Menu Settings (Paramètres)

On accède à chaque champ d'un écran en appuyant sur la touche Enter (Entrée). 
La valeur du champ peut être modifiée au moyen des touches de direction Haut et
Bas, puis confirmée au moyen de la touche Enter (Entrée).

1 = (0000 à 9999)

Paramètres utilisateur 1

1 = PdC mode Chaud panneau avant (25,0°C..60,0°C : 35,0°C)
2 = PdC mode Froid panneau avant (-12,0°C..18,0°C : 6,0°C)
3 = Commutation modes Chaud/Froid panneau avant (Chaud, Froid)
4 = Commande externe (Non, Partiel, Complet)

Paramètres utilisateur 2

1 = Type d'entrée PdC mode Chaud externe (0-1 V, 4-20 mA)
2 = Type d'entrée PdC mode Froid externe (0-1 V, 4-20 mA) 
Remarque : Cet écran s'affiche si le paramètre de commande externe est "Full"
(Complet) (Mode + PdC)
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Menu Clock (Horloge)

1 = Accès protégé par mot de passe, 0000 à 9999

Paramètres Horloge

1 = Jour de la semaine, de lundi à dimanche (soit :Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat ou Sun)
2 = Réglage de l'heure
3 = Réglage de la date (jj/mm/aa)

Messages d'alerte - Application pompe à chaleur RTWB

Affichage
alarmes

Enregistrement
événements
historique

Type de
réarmement

Commentaires Description

No Alarm No Alarm - Aucun Voir l'état de l'application sur
l'écran principal

Alarm CDS
LWT Sensor 

Faulty CDS LWT
Sensor

Auto

Refroidisseur
arrêté (en mode

Chaud
uniquement) 

Capteur défectueux, hors-
limites -38..+70°C pendant
+60 s
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