
Le contrôle de la 
température et du  
dégivrage, réinventé

Efficacité de dégivrage améliorée :
 y Dégivrage programmé ou en temps réel.

 y Dégivrage manuel.
 y Minimise la givre sur l’évaporateur pour une 
meilleure performance du système.

 y Élimine la formation de glace sur les planchers 
et les plafonds pour un environnement de 
travail plus sécuritaire.

 y Élimine la formation de glace sur les produits.
 y Indicateur post-dégivrage réduit les appels 
de service - alerte l’utilisateur lorsque le 
contrôleur atteint la fin du dégivrage.

Guardian+ contrôle à la fois la température et le dégivrage 
pour une gestion facile et précise des ajustements de 
l’évaporateur. 

Il réduira de façon considérable vos coûts d’exploitation. En 
fait, le Guardian+ vous permettra d’économiser de 15 à 50% 
d’énergie, comparé aux systèmes à contrôle mécanique. 

Il est idéal pour les chambres froides, les présentoirs fermés, les 
entrepôts réfrigérés, les chambres de préparation de la viande, 
les congélateurs-chambre et les congélateurs à air pulsé.

Guardian+ élimine les dégivrages inutiles, généralement 
associés à une alternative chronométrée, réduisant ainsi la 
consommation d’énergie et préservant l’intégrité des produits. 
Il remplace également les contrôles mécaniques multiples par 
un seul contrôle électronique précis.

 y Contrôle de température précis pour une plus grande 
durée de conservation des produits.

 y Alarme visuelle – Haute temp/Basse temp/Capteur

 y Protection du compresseur – départs maximum par heure

 y Surveillance et contrôle du système par accès local ou sur 
le site Web (Smart Access)

 y Verrouillage du clavier pour éviter les ajustements non- 
autorisés.

Surveillance à distance Smart Access 
GRATUIT la première année ! 
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Système de contrôle intelligent 
des évaporateurs
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