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Simple, mais efficace !

RefPlus® présente le contrôleur de condenseurs Guardian+ RC-C, un 
dispositif électronique de dernière génération qui simplifie et optimise de 
façon significative l’opération et la gestion d’un condenseur.

Le contrôleur Guardian+ RC-C surveille la pression du réfrigérant en temps 
réel et utilise des algorithmes intelligents afin d’optimiser l’utilisation 
des ventilateurs et ainsi contrôler la pression du réfrigérant avec une très 
grande précision. Le contrôleur est facilement configurable et procure une 
pression constante et ultra-précise - nul besoin de programmer de multiple 
stades. Aussi, une fonction optionnelle permet d’afficher la valeur du sous-
refroidissement (sub-cooling), ce qui rend possible un diagnostique facile 
du système et une optimisation accrue de la consommation d’énergie.

Il peut être configuré pour contrôler jusqu’à 20 ventilateurs avec moteurs 
une vitesse, deux vitesses ou à vitesse modulante (ECM). 

Le RC-C fait partie de Guardian+, une gamme de contrôleurs 
EcoEfficient+ smartpower conçus pour diminuer les coûts 
d’opération en plus d’assurer la tranquillité d’esprit.

• Spécialement conçu pour les condenseurs 
• Configuration en seulement 2 paramètres
• Contrôle total sur la pression du réfrigérant 
• Pleine fonctionnalité de communication à distance

CONDENSER CONTROL

RC-C



 

CONFIGURATION ET AJUSTEMENTS FACILES 
Contrairement aux contrôles traditionnels électro-mécaniques qui exigent l’installation et l’ajustement de plusieurs modules 
et relais, le contrôleur RC-C  peut être facilement programmé à l’aide de 2 simples paramètres : les points de consigne de 
pression et la bande de contrôle de pression.

CHOIX DE 5 MÉTHODES DE CONTRÔLE
Le RC-C offre 5 méthodes de contrôle de la température : la méthode standard 
du contrôle des ventilateurs (cyclage) sur une bande de pression; une seconde 
méthode appelée PID (Proportional Integrative Derivative) qui permet d’obtenir 
la variation de capacité de ventilation la plus régulière et linéaire, tout en 
fournissant la pression la plus précise. Une troisième option permet de contrôler 
la séquence de ventilateurs à l’aide d’un signal externe généré par l’utilisateur. 
Les quatrième et cinquième méthodes sont des variantes du contrôle des 
ventilateurs sur une bande de pression et du mode PID. Avec ces deux méthodes, 
le RC-F fourni toujours la plus basse pression de réfrigérant possible, selon la 
température ambiante.

L’ÉCRAN D’AFFICHAGE
L’écran principal affiche toutes les informations nécessaires telles que la pression du 
réfrigérant, la température ambiante, l’état des stades, la vitesse des ventilateurs 
ECM ainsi que l’heure et la date. Une alarme est déclenchée et affichée à l’écran 
en cas de bris d’un capteur. Des alarmes de ventilateurs sont en option. Un registre 
de toutes les alarmes déclenchées est disponible, rendant le diagnostique et la 
résolution de problème facile et pratique. Il existe trois menus d’ajustements et 
de configuration tous protégés par des mots de passe, réduisant ainsi les risques 
d’erreurs au minimum.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 � Gère jusqu’à 20 ventilateurs (11 stades) 
 � Contrôle de multiple condenseurs (option)
 � Alarme en cas de panne de capteur
 � Enregistrement en continu des événements
 � Pas de départs simultanés de stades - prévient 

les pics de puissance
 � Information sur heures de fonctionnement des 

ventilateurs
 � Lecture du sous-refroidissement (option)

 � Alarmes de ventilateurs (option)
 � Communication à distance (option)
 � Départs réguliers des ventilateurs modulants ECM -  

prévient le gel
 � Peut contrôler un système adiabatique (option)
 � Preuve de fonctionnement des ventilateurs par des  

interrupteurs de détection de courant (option)
 � Panneau de contrôle chauffé pour basse température  

ambiante, si nécessaire (option)
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VARIATION DE LA PRESSION
DANS LE TEMPS

CONTRÔLE PID

16 : 47 : 48           2020/05/05

H. Speed.
St1
St2
St3
St4
St5

St6
St7
St8
St9

Status:ON RP: 317 .5P
Dyn.F:092%
OT: 088.7oF

SETPOINTS     Summer
Temp. unit:     FAHRENHEIT

Summer: 075.0oF

Winter: 045.0oF

Les systèmes électro-mécaniques utilisent 
de simples interrupteurs pour mettre en 
marche ou en arrêt les ventilateurs afin 
de contrôler la pression du réfrigérant. 
Ceux-ci peuvent seulement contrôler un 
stade de ventilateurs modulants à l’aide 
d’ajustements fixes et conséquemment, 
ne peuvent générer une variation linéaire 
et constante de la capacité de ventilation.  
Le contrôleur RC-C contrôle un stade de 
ventilateurs modulants ECM à chaque fois  
qu’un stade de ventilateurs réguliers (ON-
OFF) est ajouté ou enlevé.  Ceci permet de 
générer une variation presque linéaire de 
la capacité de ventilation, telle que mon-
trée par la ligne rouge sur le graphique.
Si tous les ventilateurs sont modulants 
(ECM), la variation de la capacité de ven-
tilation est parfaitement linéaire, telle que 
montrée par la ligne verte sur le graphique.

LE VRAI AVANTAGE  DU CONTRÔLEUR RC-C PAR RAPPORT AUX CONTRÔLES ÉLECTRO-MÉCANIQUES

STAGE 1
STAGE 2

STAGE 3
STAGE 4

STAGE 5
STAGE 6

 CONTRÔLE ÉLECTRO-MÉCANIQUE :
VARIATION NON-LINÉAIRE

DE LA CAPACITÉ DE VENTILATION
 

 

CONTRÔLEUR RC-C avec
ventilateur(s) ON/OFF

et modulants ECM :
VARIATION PRESQUE LINÉAIRE 

DE LA CAPACITÉ DE  VENTILATION

CONTRÔLEUR RC-F  avec
seulement des ventilateurs ECM :

VARIATION LINÉAIRE
DE LA CAPACITÉ
DE VENTILATION
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Comparaison du comportement de la capacité de ventilation

Le contrôle des ventilateurs  
permet d’obtenir une pression  

ultra-précise et stable



SURVEILLANCE
DE LA PRESSION
DU RÉFRIGÉRANT 

SURVEILLANCE DE LA 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

COMMUNICATION À DISTANCE

CONTRÔLE JUSQU’À 20 VENTILATEURS (11 STADES)
CONTRÔLE VENTILATEURS À 1 OU 2 VITESSES
CONTRÔLE VENTILATEURS MODULANTS ECM

ÉCRANS DE CONTRÔLE
À DISTANCE (OPTIONNEL)

DESCRIPTION TECHNIQUE
Capteurs 1 capteur de pression du réfrigérant / 1 capteur de température ambiante

Voltage 208/240/480/600V

 Courant d’alimentation Se référer à la plaque signalétique

Durée de vie de la batterie 10 ans (protection des données/programme)

Conditions de
Fonctionnement

-10 oC à 60 oC (14oF à 140oF), < 90% RH sans condensation  
(panneau chauffé si nécessaire)

Dimensions hors-tout Petit : 8.9”L X 4.4”H X 2.7”P (226mm X 112mm X 69mm) 
Médium/Grand : 12.4”L X 4.4”H X 2.7”P (315mm X 112mm X 69mm)

Poids N/D

Communication (option) Modbus RTU, BACNET MSTP, MODBUS TCP/IP, BACNET IP, SNMP, LonWorks.
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FLUID COOLER & PUMP PACKAGE CONTROL

RC-F
LEAD LAG & DEFROST CONTROL

RC-L
SMART EVAPORATOR CONTROL

RC-S

La famille de contrôleurs Guardian+
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CONTRÔLEUR MAÎTRE
CONTRÔLEURS ESCLAVES

SURVEILLANCE 
DE LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

SURVEILLANCE
DE LA PRESSION
DU RÉFRIGÉRANT 

CONFIGURATION À MULTIPLE APPAREILS
Le contrôleur RC-C Guardian+ peut contrôler plusieurs 
condenseurs. Il suffit d’entrer les paramètres dans le 
contrôleur maître et celui-ci fera fonctionner les appareils 
afin de contrôler pression du réfrigérant.


