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NOTE IMPORTANTE :
Dans ce manuel et dans l’interface du contrôleur : 

• Le système qui requiert la mise ne marche du condenseur est désigné sous le terme UNITÉ REQUÉRANTE.
•  Un STAGE est défini comme étant un ou plusieurs ventilateurs contrôlés simultanément par l’entremise d’un signal 

commun.
•  La pression du réfrigérant est appelé RP.
•  La température extérieure ambiante est appelé OT.
•  Les ventilateurs modulants (Dynamic) réfèrent aux moteurs ECM à vitesse variable ou ventilateur à contrôle VFD. 
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CaraCTérisTiques

PièCes de remPlaCemenT

Capteurs 1 capteur de pression du réfrigérant  
1 capteur de température extérieure (ambiante)

Voltage 208/240/480/575V

Voltage de contrôle 24V (120/240V optionnel)

 Courant d’alimentation Se référer à la plaque signalétique

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

Conditions de 
fonctionnement 14oF à 140oF (-10 oC à 60 oC), < 90% HR sans condensation

Communication 
 (option) Modbus RTU, BACNET MSTP, MODBUS TCP/IP, BACNET IP, SNMP, LonWorks.

SVP se référer au catalogue de pièces de remplacement disponible en ligne à www.refplus.com
(https://refplus.com/fr/pieces-et-service/)

Tous les produits RefPlus ont une plaque signalétique avec un code QR que vous pouvez scanner afin d’obtenir 
des renseignements sur votre appareil ainsi qu’une liste de pièces de remplacement.
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dimensions hors-TouT

insTallaTion

AVERTISSEMENT ! Avant l’installation, toujours s’assurer que l’alimentation principale au système soit
coupée (OFF). Un choc électrique peut causer des blessures graves et même la mort.

MESURES DE SÉCURITÉ

L’installation, le démarrage et l’entretien d’appareils peuvent représenter un danger causé par la pression des systèmes, 
les composantes électriques et l’emplacement des appareils (toits, structures élevées, etc.). Seuls des installateurs, 
mécaniciens de service et électriciens qualifiés devraient procéder à l’installation, le démarrage, la réparation ou l’entretien 
de ces équipements.
Lors de travaux effectués sur cette machine, respectez toujours les mesures de sécurité indiquées dans les documents, sur 
les autocollants et les étiquettes attachés à cet appareil.
Suivez les codes de sécurité. Portez des lunettes et des gants de sécurité.
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desCriPTions des TouChes de l’inTerfaCe

TOUCHE D’ALARME
Permet d’accéder au menu Alarme (Alarm) (certains modèles de contrôleurs pourraient avoir l’icône d’une cloche)

TOUCHE DE PROGRAMMATION 
Permet d’accéder au menu de programmation (Programming) (Prg sur certains modèles de contrôleurs)

TOUCHE RETOUR (ESCAPE) 
Permet de retourner au menu d’état des systèmes (Status) ou au menu précédent (Esc sur certains modèles 
de contrôleurs)

TOUCHE VERS LE BAS 
Permet de naviguer vers le bas à travers les écrans et menus ou permet de changer la valeur d’un champ 

TOUCHE VERS LE HAUT 
Permet de naviguer vers le haut à travers les écrans et menus ou permet de changer la valeur d’un champ 

TOUCHE ENTRÉE 
Permet de confirmer une sélection et permet de naviguer à travers les champs dans un même écran

PRINCIPES DE NAVIGATION

1. Utiliser  pour naviguer entre les écrans. 

2. Une fois sur l’écran désiré, utiliser  pour naviguer entre les champs.

3. Une fois sur le champ désiré (curseur clignotant), il est possible de changer la valeur à l’aide de . 
Note : Appuyer et maintenir une touche de flèche pour accélérer le changement de la valeur. 

4. Pour confirmer la sélection, appuyer sur  (noter que la sélection est confirmée seulement lorsqu’on appuie sur la 
touche  ).

ATTENTION : Pour certain paramètres, qui ont deux états (ON/OFF, Activé/Désactivé, Ouvert/fermé, etc), les sélections 

seront appliquées immédiatement, sans la nécessité de devoir confirmer en appuyant sur . 
En changeant ces paramètres, l’appareil pourrait se mettre en marche par inadvertance. Toujours éteindre l’appareil avant 
de modifier un de ces paramètres.   
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PrinCiPes de fonCTionnemenT

L’objectif d’un condenseur est de changer l’état d’un réfrigérant, de gaz à liquide, par le refroidissement. Un capteur envoie 
régulièrement une lecture de pression du réfrigérant au contrôleur qui lui ajustera les ventilateurs afin de garder la pression 
à une valeur prédéterminée. 
Le contrôleur RC-C Guardian+ surveille la pression du réfrigérant en temps réel et utilise des algorithmes intelligents afin 
d’optimiser l’utilisation des ventilateurs et par conséquent, contrôler la pression du réfrigérant. Il peut être programmé pour 
gérer un refroidisseur de liquide jusqu’à 20 ventilateurs et peut contrôler des ventilateurs à une vitesse, deux vitesses ou à 
vitesse modulante ECM.

NOMENCLATURE : dans ce manuel et sur l’écran du contrôleur, les abréviations suivantes sont utilisées :
RP = Pression du réfrigérant
OT = Température ambiante extérieure
P = PSI
B = Bar
oF = Degrés Fahrenheit
oC = Degrés Celsius

CHOIX DE 5 MÉTHODES DE CONTRÔLE
Le contrôleur peut gérer un système à l’aide d’une des 5 méthodes de contrôle. Il est important de comprendre ces 5 
méthodes afin de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins : 

Méthode 1 : Le cyclage des ventilateurs le long d’une bande de contrôle de pression. Le point le plus bas de la bande de 
contrôle de pression est réglé par l’utilisateur.
Méthode 2 : PID (Proportional Integrative Derivative). Point de consigne (Setpoint) de la pression réglé par l’utilisateur. 
Note : Cette méthode produit la variation de ventilation la plus régulière et la plus linéaire, tout en procurant la pression du 
réfrigérant la plus précise.
Méthode 3 : Le cyclage des ventilateurs est contrôlé par un signal externe (non fourni par RefPlus). Le point le plus bas de 
la bande de contrôle de pression est réglé par l’utilisateur.
Méthode 4 : Le cyclage des ventilateurs le long d’une bande de contrôle de pression mobile (variante de la méthode 1). Le 
point le plus bas de la bande de contrôle de pression est basé sur la température extérieure et sur des points de consigne 
de la pression minimum et maximum réglés par l’utilisateur. Avec cette méthode, le contrôleur procure toujours une pression 
plus basse, selon la température extérieure.
Méthode 5 : PID (Proportional Integrative Derivative) (variante de la méthode 2). Tout comme la méthode 2, elle offre les 
mêmes avantages en ce qui concerne le débit d’air et la précision de la pression du réfrigérant, combiné à un point de 
consigne de pression (Setpoint) basé sur la température extérieure et sur des points de consigne de la pression minimum 
et maximum réglés par l’utilisateur. Précision du contrôle de pression du réfrigérant + pression plus basse si désirée.

QU’EST CE QUE LE POINT DE CONSIGNE, L’AJUSTEMENT DES PRESSIONS MINIMUM ET MAXIMUM, LA BANDE 
DE CONTRÔLE DE PRESSION ET LE POINT LE PLUS BAS DE LA BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION ?   
Avec les méthodes 2 et 5 (PID), le point de consigne (Setpoint) est en fait la pression du réfrigérant que le contrôleur tentera 
de maintenir. Le point de consigne est le résultat des ajustements des pressions minimum et maximum ainsi que de la 
température extérieure. 

Le point de consigne peut être une valeur fixe ajustée par l’utilisateur ou il peut être mobile selon le température extérieure.   
Afin que la valeur du point de consigne soit fixe, il s’agit d’ajuster les pressions minimum et maximum à la même valeur. 

Voir le graphique suivant. 
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200 PSI

190 PSI

POINT DE CONSIGNE DE LA
PRESSION MAXIMUM

POINT DE CONSIGNE DE LA
PRESSION MINIMUM

40F35F 45F 50F 55F

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

SETPOINT
Units:PSI/Fahrenheit

Pressure Setpnt Scaler
    OutTmp: PressSP
    040.0oF: 0190.0P
    050.0oF: 0200.0P

Graphique 1 :  Point de consigne de la pression selon la température extérieure (méthodes 2 et 5)

Avec les méthodes 1, 3 et 4, il n’y a pas de point de consigne, mais plutôt une plage de contrôle de la pression, appelée 
bande de contrôle de pression, à l’intérieur de laquelle le contrôleur travaillera afin de maintenir la pression du réfrigérant 
requise. La bande de contrôle de pression a un point le plus bas et un point le plus haut.  Le point le plus bas de la bande 
de contrôle de pression est aussi le résultat des ajustements minimum et maximum de la pression et de la température 
extérieure.  La longueur de la bande est réglée par l’utilisateur à l’aide du paramètre “Band” sous le menu Service. Le point 
le plus haut de la bande de contrôle de pression est égale au point le plus bas + la bande (“Band”).

Le point le plus bas peut être une valeur fixe réglé par l’utilisateur ou il peut être mobile selon la température extérieure 
(réglé par l’utilisateur). Dans cette dernière option, la bande de contrôle de pression se déplacera aussi afin de suivre les 
changements de la température extérieure, tel que montré ci-dessous.

Graphique 2 :  Point le plus bas de la bande de contrôle de pression selon la température extérieure (méthodes 1 et 4)

MÉTHODES 1 ET 4
Il y a 3 scénarios typiques lorsqu’on fonctionne avec la méthode 1 ou 4. Celles-ci sont les méthodes standards qui utilisent 
le cyclage des ventilateurs le long d’une bande de contrôle de pression; fixe pour la méthode 1 et mobile pour la méthode 4. 
Ces scénarios sont seulement des exemples à but explicatif.

SCÉNARIO 1 :
• Le condenseur possède 20 ventilateurs réguliers ON/OFF (10 stages de 2 ventilateurs). Les ventilateurs peuvent être 

à une ou deux vitesses. 
• Le point le plus bas de la bande de contrôle de pression : 

Méthode 1 : 200 PSI (réglé par l’utilisateur). 
Méthode 4 : De 190 à 200 PSI basé sur la température extérieure de 40 à 50oF (réglé par l’utilisateur). Se référer au 
Graphique 2 pour une meilleure compréhension.
NOTE : Avec la méthode 4, le point le plus bas de la bande de contrôle de pression se déplace de 190 à 200 PSI. Pour 
éviter la répétition d’explications similaires, ce manuel présentera la méthode 4 avec un point le plus bas de bande de 
contrôle de pression égal à 200 PSI (température extérieure égale ou au dessus de 50oF); ceci afin que l’explication 
soit la même que pour la méthode 1.

200 PSI

190 PSI

POINT LE PLUS BAS MAXIMUM
DE LA BANDE DE CONTRÔLE

DE PRESSION

POINT LE PLUS BAS MINIMUM
DE LA BANDE DE CONTRÔLE

DE PRESSION

40F35F 45F 50F 55F

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

SETPOINT
Units:PSI/Fahrenheit

Pressure Setpnt Scaler
    OutTmp: PressSP
    040.0oF: 0190.0P
    050.0oF: 0200.0P
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• Bande de pression ajustée à 100 PSI par l’utilisateur.
• Haute vitesse des ventilateurs ajustée à 10% par l’utilisateur.

Comme le point le plus bas de la bande de contrôle de pression est de 200 PSI et la bande de pression est ajustée à 100 
PSI, le bande de contrôle de pression est de 200 à 300 PSI.
Lorsque le condenseur est en marche (ON) mais que l’unité requérante n’a pas encore envoyé de signal, le condenseur 
reste en attente; donc aucun ventilateur ne fonctionne. Lorsque le signal est envoyé (le système de réfrigération est en 
marche), le contrôleur met en marche les ventilateurs selon la pression du réfrigérant (RP). 
Le logiciel déterminera la pression du réfrigérant à laquelle chaque stage de ventilateurs sera mis en marche et en arrêt.  
Les stages se chevaucheront afin de créer un plus grand écart entre les points de mise en marche et de mise à l’arrêt (ON 
et OFF), minimisant ainsi le cyclage des ventilateurs tout en prolongeant leur durée de vie utile.
Dans ce scénario, le premier stage partira uniquement lorsque RP atteint 218,1 PSI et s’arrêtera lorsque la pression 
baissera sous les 200 PSI. Tous les autres stages partiront et arrêteront de la même façon, tel que montré au Graphique 3.
Lorsque la haute vitesse des ventilateurs est réglée à 10%, cela signifie que lorsque RP monte et atteint la fin de la bande 
de contrôle de pression + 10%, tous les ventilateurs fonctionneront à haute vitesse (seulement pour les ventilateurs à deux 
vitesses). 10% de 100 PSI = 10 PSI, donc à 310 PSI et plus, tous les ventilateurs fonctionneront à haute vitesse. Si RP 
descend en bas de 300 PSI, ils retourneront tous à basse vitesse.

VENTILATEURS 
RÉGULIERS

STAGE ON à OFF
sous

ST1 218,1 200

ST2 227,2 209

ST3 236,3 218,1

ST4 245,4 227,2

ST5 254,5 236,3

ST6 263,6 245,4

ST7 272,7 254,5

ST8 281,8 263,6

ST9 290,9 272,7

ST10 299,9 281,8

HAUTE VITESSE 
DES 

VENTILATEURS
310 299,9

STAGE 2
AUGMENTATION

STAGE 2
DIMINUTION

STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 3
AUGMENTATION

STAGE 3
DIMINUTION

STAGE 4
AUGMENTATION

STAGE 4
DIMINUTION

STAGE 5
AUGMENTATION

STAGE 5
DIMINUTION

STAGE 6
AUGMENTATION

STAGE 6
DIMINUTION

STAGE 7
AUGMENTATION

STAGE 7
DIMINUTION

STAGE 8
AUGMENTATION

STAGE 8
DIMINUTION

STAGE 9
AUGMENTATION

STAGE 9
DIMINUTION

STAGE 10
AUGMENTATION

STAGE 10
DIMINUTION

218,1200 209 227,2 236,3 245,4 254,5 263,6 272,7 281,8 290,9 299,9 310 320

BANDE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION (AJUSTÉE PAR L’UTILISATEUR) 10% de
la bande

de contrôle
de la 

pression

Point le plus bas
de la bande de contrôle

de la pression
(AJUSTÉ PAR 

L’UTILISATEUR) HAUTE
VITESSE

Point le plus haut
de la bande de contrôle

de la pression

DIMINUTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

AUGMENTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

Graphique 3 :  Scénario 1 (Méthodes de contrôle 1 et 4)
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SCÉNARIO 2 :
• Le condenseur a 1 stage de ventilateurs modulants ECM (Dynamic fans).
• Le condenseur a 9 stages de ventilateurs régulier ON/OFF fans. Les ventilateurs peuvent être à une ou deux vitesses. 
• Le point le plus bas de la bande de contrôle de pression : 

Méthode 1 : 200 PSI (réglé par l’utilisateur). 
Méthode 4 :  De 190 à 200 PSI basée sur la température extérieure de 40 à 50oF. Se référer au Graphique 2 pour une 

meilleure compréhension.
NOTE : Avec la méthode 4, le point le plus bas de la bande de contrôle de pression se déplace de 190 à 200 PSI. Pour 
éviter la répétition d’explications similaires, ce manuel présentera la méthode 4 avec un point le plus bas de bande de 
contrôle de pression égal à 200 PSI (température extérieure égale ou au dessus de 50oF); ceci afin que l’explication 
soit la même que pour la méthode 1.

• La bande de pression réglée à 100 PSI par l’utilisateur.
• La vitesse minimum des ventilateurs modulants réglée à 20% et leur vitesse maximum réglée à 100% par l’utilisateur.
• La haute vitesse des ventilateurs réglée à 10% par l’utilisateur.

Étant donné que le point le plus bas de la bande de contrôle de pression est de 200 PSI et que la bande de pression est 
réglée à 100 PSI, la bande de contrôle de pression est de 200 à 300 PSI.
Lorsque le condenseur est en marche (ON) mais que l’unité requérante n’a pas encore envoyé de signal, le condenseur 
reste en attente; donc aucun ventilateur ne fonctionne. Lorsque le signal est envoyé (le système de réfrigération est en 
marche), le condenseur met en marche les ventilateurs selon la pression du réfrigérant (RP). 
Le logiciel déterminera la pression du réfrigérant à laquelle chaque stage de ventilateurs sera mis en marche et en arrêt.  
Les stages se chevaucheront afin de créer un plus grand écart entre les points de mise en marche et de mise à l’arrêt (ON 
et OFF), minimisant ainsi le cyclage des ventilateurs tout en prolongeant leur durée de vie utile.
Dans ce scénario, les ventilateurs modulants démarreront lorsque RP atteindra 209 PSI et s’arrêteront lorsque la pression 
chutera sous 200 PSI. Tous les autres stages partiront et arrêteront de la même façon, tel que montré au Graphique 4.
La haute vitesse des ventilateurs réglée à 10% signifie que lorsque RP monte et atteint la fin de la bande de contrôle de 
pression + 10%, tous les ventilateurs fonctionneront à haute vitesse (seulement pour les ventilateurs à deux vitesses).  10% 
de 100 PSI = 10 PSI, ce qui signifie qu’à 310 PSI et plus, tous les ventilateurs fonctionneront à haute vitesse. Si la pression 
descend en bas de 300 PSI, ils reviennent tous à basse vitesse.
La vitesse des ventilateurs modulants varie selon la pression du réfrigérant (RP). En bas de la bande de contrôle de 
pression, les ventilateurs sont éteints (OFF). Lorsque RP augmente (ACCÉLÉRATION) du point le plus bas de la bande 
de pression (200 PSI) jusqu’au point où le premier stage de ventilateurs réguliers démarre (227,2 PSI), la vitesse des 
ventilateurs modulants augmente proportionnellement du minimum au maximum. Toutefois, les ventilateurs modulants 
démarrent seulement lorsque la pression atteint un certain niveau, ajustable par l’utilisateur sous le menu Service (209 PSI 
selon notre exemple, se référer à l’étape 13, page 42). Si la pression redescend une fois les ventilateurs modulants en 
marche, la vitesse des ventilateurs diminue selon le minimum tel que montré par la ligne rouge pointillée (entre 209 et 200 
PSI); une fois sous les 200 PSI, les ventilateurs modulants sont éteints (OFF). Si la pression remonte une fois les ventilateurs 
modulants en marche, la vitesse suit la ligne rouge entre 209 et 227,2 PSI. Une fois qu’un stage de ventilateurs réguliers 
démarre, la vitesse des ventilateurs modulants diminue à son minimum et ensuite elle augmente proportionnellement du 
minimum au maximum à partir de ce point jusqu’au point où le prochain stage de ventilateurs réguliers démarre. 
La vitesse des ventilateurs modulants aura aussi ce comportement à partir du point où le dernier stage des ventilateurs 
réguliers démarre jusqu’au point où la haute vitesse des ventilateurs réguliers est enclenchée (de 299,9 à 310 PSI). Au 
delà de ce point, la vitesse des ventilateurs modulants augmente proportionnellement pour les prochains 10 PSI. Lorsque 
RP diminue (DIMINUTION), le comportement est similaire. Se référer aux lignes AUGMENTATION et DIMINUTION sur le 
Graphique 4 pour une meilleure compréhension.
NOTE : Dans le cas où les ventilateurs sont à une vitesse, le 310 PSI montré dans le graphique représenterait le point où 
les ventilateurs modulants seraient à leur vitesse maximum.
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VENTILATEURS MODULANTS
(MIN À MAX)

AUGMENTATION DIMINUTION

OFF SOUS 200
ON À 209 200 - 209

200 - 227,2 209 - 218,1
227,2 - 236,3 218,1 - 227,2
236,3 - 245,4 227,2 - 236,3
245,4 - 254,5 236,3 - 245,4
254.5 - 263,6 245,4 - 254,5
263,6 - 272.7 254,5 - 263,6
272,7 - 281,8 263,6 - 272,7
281,8 - 290,9 272,7 - 281,8
290,9 - 299,9 281,8 - 299,9
299,9 - 310 299,9 - 310
310 - 320 310 - 320

VENTILATEURS 
RÉGULIERS

STAGE ON à OFF 
sous

ST1 227.2 209
ST2 236,3 218,1
ST3 245,4 227,2
ST4 254,5 236,3
ST5 263,6 245,4
ST6 272,7 254,5
ST7 281,8 263,6
ST8 290,9 272,7
ST9 299,9 281,8

HS FAN 310 299,9

STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 2
AUGMENTATION

STAGE 2
DIMINUTION

STAGE 3
AUGMENTATION

STAGE 3
DIMINUTION

STAGE 4
AUGMENTATION

STAGE 4
DIMINUTION

STAGE 5
AUGMENTATION

STAGE 5
DIMINUTION

STAGE 6
AUGMENTATION

STAGE 6
DIMINUTION

STAGE 7
AUGMENTATION

STAGE 7
DIMINUTION

STAGE 8
AUGMENTATION

STAGE 8
DIMINUTION

STAGE 9
AUGMENTATION

STAGE 9
DIMINUTION

BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION (AJUSTÉE PAR L’UTILISATEUR)

HAUTE
VITESSE

10 PSI
Ventilateurs
modulants
min à max

218,1200 209 227,2 236,3 245,4 254,5 263,6 272,7 281,8 290,9 299,9 310 320

10% de
la bande

de contrôle
de la 

pression

Point le plus bas
de la bande de contrôle

de la pression

Point le plus haut
de la bande de contrôle

de la pression

DIMINUTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

AUGMENTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 20% (MIN.)

VENTILATION (DIMINUTION)

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 100% (MAX.)

VENTILATION (AUGMENTATION)

MÉTHODE 1 = AJUSTÉ PAR L’UTILISATEUR
MÉTHODE 4 = BASÉ SUR LA TEMP. EXTÉRIEURE 
                         (SE RÉFÉRER AU GRAPHIQUE 1) 

PSI

Graphique 4 :  Scénario 2 (méthodes de contrôle 1 & 4 avec ventilateurs modulants

SCÉNARIO 3 :
• Le condenseur a uniquement des ventilateurs modulants (ECM).
• Le point le plus bas de la bande de contrôle de pression : 

Méthode 1 : 200 PSI (réglé par l’utilisateur). 
Méthode 4 :  De 190 à 200 PSI basé sur la température extérieure de 40 à 50oF (réglé par l’utilisateur).  Se référer au 

Graphique 2 pour une meilleure compréhension.
NOTE : Avec la méthode 4, le point le plus bas de la bande de contrôle de pression se déplace de 190 à 200 PSI. Pour 
éviter la répétition d’explications similaires, ce manuel présentera la méthode 4 avec un point le plus bas de bande de 
contrôle de pression égal à 200 PSI (température extérieure égale ou au dessus de 50oF); ceci afin que l’explication 
soit la même que pour la méthode 1.

• La bande de pression réglée à 100 PSI par l’utilisateur.
• La vitesse minimum des ventilateurs modulants réglée à 20% et la vitesse maximum réglée à 100% par l’utilisateur.

Étant donné que le point le plus bas de la bande de contrôle de pression est ajusté à 200 PSI et que la bande est réglée à 
100 PSI, la bande de contrôle de pression est de 200 à 300 PSI.
Lorsque le condenseur est en marche (ON) mais que l’unité requérante n’a pas encore envoyé de signal, le condenseur 
reste en attente; donc aucun ventilateur ne fonctionne. Lorsque le signal est envoyé (le système de réfrigération est en 
marche), le contrôleur met en marche les ventilateurs selon la pression du réfrigérant (RP).
En bas de la bande de contrôle de pression, les ventilateurs modulants sont éteints (OFF). Lorsque RP augmente du point 
le plus bas de la bande de contrôle de pression (200 PSI) jusqu’au point le plus haut (300 PSI), la vitesse des ventilateurs 
modulants augmente proportionnellement du minimum (20%) au maximum (100%).  Toutefois, les ventilateurs modulants 
démarrent seulement lorsque la pression atteint un certain niveau, ajustable par l’utilisateur (225 PSI). Une fois en marche 
(ON), les ventilateurs suivent la ligne bleu (RP au-dessus de 225 PSI) ou la ligne noire (RP en-dessous de 225 PSI). 
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VENTILATEURS MODULANTS
(MIN À MAX)

AUGMENTATION DIMINUTION

ON À 225 PSI OFF EN-DESSOUS 
DE 200 PSI

200-300 200-300

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION
Point le plus bas

de la bande de contrôle
de pression

Point le plus haut
de la bande de contrôle

de pression

DIMINUTION OU AUGMENTATION 
DE LA VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS

DIMINUTION DE LA VITESSE
DES VENTILATEURS MODULANTS

AUGMENTATION DE LA VITESSE
DES VENTILATEURS MODULANTS

VENTILATEURS
ÉTEINTS (OFF)

VITESSE MIN. DES 
VENTILATEURS (20%)

VITESSE MAXIMUM DES VENTILATEURS (100%)

DÉMARRAGE DES 
VENTILATEURS

Graphique 5 :  Scénario 3 (méthodes de contrôle 1 et 4 avec ventilateurs modulants)

MÉTHODES 2 ET 5
PID (Proportional Integrative Derivative). Ces méthodes produisent la variation de ventilation la plus linéaire et la plus 
constante tout en fournissant la pression du réfrigérant (RP) la plus précise et la plus stable. Le contrôleur générera la 
ventilation nécessaire afin de satisfaire le point de consigne (Setpoint). Les 3 scénarios précédents sont possibles, soit 
seulement des ventilateurs ON-OFF, seulement des ventilateurs modulants ou une combinaison des deux.

• Point de consigne : 
Méthode 2 : Réglé par l’utilisateur 
Méthode 5 :  De 190 à 200 PSI basé sur la température extérieure de 40 à 50oF (ajusté par l’utilisateur). Se référer au  

Graphique 1 pour une meilleure compréhension.

P
R

E
S

S
IO

N
 D

U
R

É
FR

IG
É

R
A

N
T 

(R
P

)

TEMPS

POINT DE
CONSIGNE

VARIATION DE LA PRESSION DU RÉFRIGÉRANT (RP) DANS LE TEMPS

Graphique 6 :  Méthodes de contrôle 2 et 5 : PID (Proportional Integrative Derivative)

MÉTHODE 3
Le cyclage des ventilateurs est contrôlé par un signal externe (non-fournis par RefPlus). Cette méthode permet à l’utilisateur 
de prendre le contrôle des ventilateurs de deux façons : une carte de communication ou un signal analogique  (courant 
DC ou milliampères). Ce signal externe donne une pleine flexibilité et est complètement configurable afin de s’adapter à 
toute possibilité de l’utilisateur. Les ajustements de la bande de contrôle de pression ne sont pas utilisés pour contrôler le 
condenseur mais bien pour bâtir une échelle. Le contrôleur utilisera cet échelle afin de contrôler le cyclage des ventilateurs 
selon le signal externe. Les 3 scénarios précédents sont possibles, soit seulement des ventilateurs ON-OFF, seulement des 
ventilateurs modulants ou une combinaison des deux.
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NOTE : La bande de contrôle de pression est seulement utilisée 
pour construire une échelle lorsqu’un signal extérieur est utilisé (méthode 3)

STAGE 1
RAMP UP

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 2
RAMP UP

STAGE 2
DIMINUTION

STAGE 3
RAMP UP

STAGE 3
DIMINUTION

STAGE 4
RAMP UP

STAGE 4
DIMINUTION

STAGE 5
RAMP UP

STAGE 5
DIMINUTION

STAGE 6
RAMP UP

STAGE 6
DIMINUTION

STAGE 7
RAMP UP

STAGE 7
DIMINUTION

STAGE 8
RAMP UP

STAGE 8
DIMINUTION

STAGE 9
RAMP UP

STAGE 9
DIMINUTION

HIGH-
SPEED
RAMP
DOWN

HIGH-
SPEED
RAMP

UP

HAUTE 
VITESSE

218,1200 209 227,2 236,3 245,4 254,5 263,6 272,7 281,8 290,9 299,9 310 320

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 20% (MIN.)

DIMINUTION
DE LA VENTILATION

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 100% (MAX.)

AUGMENTATION
DE LA VENTILATION

PSI

0% 7,7% 15,4% 23,1% 30,8% 38,4% 46,2% 53,8% 61,5% 69,2% 76,9% 84,6% 92,3% 100%

BANDE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION (AJUSTÉE PAR L’UTILISATEUR)

Point le plus bas
de la bande de contrôle

de la pression
Point le plus haut

de la bande de contrôle
de la pression

10 PSI
Ventilateurs
modulants
min à max

10% de
la bande

de contrôle
de la 

pression

CONVERSION D’UN SIGNAL EXTERNE O-10 V 
EN POURCENTAGE

NOTE : À des fins explicatives, le signal
0-10 V est utilisé dans le graphique ci-dessus. 
Le signal peut aussi être en milliampères ou
un signal digital par l’entremise d’une carte
de communication. Ceci est aussi
configurable. 

0%
0 V 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V

20%
40%
60%
80%

100%
120%

Graphique 7 :  Méthode de contrôle 3 : Le cyclage des ventilateurs contrôlé par un signal externe

PLEINE FLEXIBILITÉ DU SIGNAL EXTERNE 
L’utilisateur peut choisir d’envoyer un signal soit en voltage ou un signal analogique en milliampères par l’entremise d’une carte 
de communication qui se traduira par une valeur de 0 à 100% (colonne H à la Table 1) utilisé pour le cyclage des ventilateurs. 
La Table 1 montre les différents signaux qui peuvent être gérés par le contrôleur. Le signal peut être soit 0-10 V, 0-1 V, 0-20 mA, 
4-20 mA ou 0-100%. Il est aussi possible de diminuer n’importe laquelle de ces plages, tel que montré aux colonnes E et F. 

Exemple de comment il est possible de 
configurer la proportionnalité entre votre 
signal externe et la valeur 0-100% utilisée 
pour le cyclage des ventilateurs (colonne E).
Utilisateur a ajusté comme suit : 
1V=0% et 9V=100%.

De la même façon, l’utilisateur peut utiliser un 
signal en milliampères et ajuster comme suit : 
5 mA = 0% et 18 mA = 100% (colonne F).

0%
0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
A B C D E F G H

0-10 V 
Signal

Analogique

0-1 V 
Signal

Analogique

0-20 mA 
Signal

Analogique

4-20 mA 
Signal

Analogique

1-9 V 
Signal

Analogique

5-18 mA 
Signal

Analogique

0-100%
Carte de

communication

0-100%
Pourcentage de la 
bande de contrôle
de pression pour  

le cyclage des  
ventilateurs

0 0 0 4 1 5 0 0
1 0.1 2 5.6 1.8 6.3 10 10
2 0.2 4 7.2 2.6 7.6 20 20
3 0.3 6 8.8 3.4 8.9 30 30
4 0.4 8 10.4 4.2 10.2 40 40
5 0.5 10 12 5 11.5 50 50
6 0.6 12 13.6 5.8 12.8 60 60
7 0.7 14 15.2 6.6 14.1 70 70
8 0.8 16 16.8 7.4 15.4 80 80
9 0.9 18 18.4 8.2 16.7 90 90

10 1 20 20 9 18 100 100

Table 1  Signaux externes
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diagramme de menus & sous-menus de l’éTaT des sysTèmes eT de ProgrammaTion

Certains écrans et paramètres sont seulement visibles lorsque applicable, selon la configuration.

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

PROGRAMMING MENU

C>SERVICE MENU

D>FACTURY SETUP

E>ALARM HISTORY

PROGRAMMING MENU

F>CLOCK

G>VERISON INFO

A>UNIT ON/OFF

ENTER USER PASSWORD
0000

UNIT STATUS
ON

000sec(s)

ENTER USER PASSWORD
0000

SETPOINTS 
Units: PSI/Fahrenheit

OFFSET  READING

RP:         000.0P/ 317.5P

OT:           00.0 oC/  052.2oF

Pressure Setpnt Scaler
                 OutTmp: PressSP
                 040.0oF: 0190.0P
                 050.0oF: 0200.0P

Band:                                100.0P

Set DynF ON press 50%
ON: 209.0P OFF: 200.0P

DynF ice protec: 39.2oF

ENTER SERVICE PASSWORD
0000

OFFSETS

PRESS.  & DYNFAN SETUP

ENTER FACTORY PASSWORD
0000

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

FACTORY SETUP MENU

DELAYS

FEATURES/ALARMS EN/DIS

FACTORY RESET

FACTORY SETUP MENU

DEVICES RUNHOURS

GENERAL STATUS

ALARMS LOGGING RESET

16 : 47 : 48         2022/05/05

Cntrl  Bd:   200.0 -  300.0 
RP: 629.3 Stages:
OT: 085.6 1-2-3-4
Dyn.F:   100% 5-6-7-8
Band:   100.0 9      -HS

006: Refr pressure sens
CLOCK SETTING

Clock Mode:  24h
17:06:03      2020/09/08

   Set new hour  17:06

   Set new date   20/09/08
                                yy/mm/dd

DELAYS
Reduce Dyn. F. spd.  :005S
Accelerate Dyn.F :     002S
Between fans:   05S
Fan mortor min.    ON:000S
Fan mot curr sens:010S

Factory pass en:            10M

Refr.Pres.Sens:YES
OutsideTmpSens:YES/YES

Fan failure buzzer:YES

ENABLE ALARMS/BUZZERS

F# REQ RUN 07 YES YES
01 YES YES 08 YES YES
02 YES YES 09 YES YES
03 YES YES 1 0  YES YES
04 YES YES
05 YES YES
06 YES YES

CURR SNS / FANS STATUS

FACTORY RESET

This will factory
reset the unit.
Are you sure?

     Reset

DEVICES RUN HOURS
Are you sure to reset
this device RUN HOURS
registry?
Choose device
 
Save each:           12hour(s)
Seconds per hour:   3600

Are you sure to reset 
the alarms logging?

        Reset

DIGITAL INPUT 1

REMOTE ON/OFF
 Active if     Status
   CLOSED CLOSED

Delay: 015secs.

DIGITAL INPUT 3

Disabled
 Active if     Status
   OPEN CLOSED

Delay:                     005secs.

DIGITAL INPUT 18

Disabled
 Active if     Status
        CLOSED     OPEN

Delay:                     005secs.

  

Dead Band:  002.0P
Kp: 0000.7
Ti:200
Td:025
Antibump: DISABLED
Startpoint: 000.0
Startpoint: DISABLED

CURR SNS/FANS DIG OUTP
CS1: NO4
CS2:NO4
CS3:NO5
CS4:NO5
CS5:NO6
CS6: NO6
CS7: NO7

CS8:  NO7
CS9:  NO8
CS10: NO8
CS11:  NO9
CS12: NO9
CS13: None

DIGITAL INPUT 2

Signal to start
 Active if     Status
   CLOSED CLOSED

ALARMS LOGGING RESET

16 : 47 : 48         2022/01/05

St1
St2
St3
St4
St5

St6
St7
St8
St9

Status:ON
H. Speed.

RP: 317 .5P

OT: 085.6oF

         

Dyn.F:080%

16 : 47 : 48         2022/01/05

St1
St2
St3
St4
St5

St6
St7
St8
St9

Status:ON
H. Speed.

RP: 317 .5P

OT: 085.6oF

         

Dyn.F:080%

DEVICE RUN HOURS
St1:
St2:
St3:
St4:
St5:
St6:
St7: 

001 St8: 000
001 St9: 000
001
001 DynF: 001
001 H. Sp: 000
000 
000  

Stages
 ON >= OFF <     Un
Dyn.F:  218.1       200.0 P
St1:  227.2 209.0
St2:  236.3 2 1 8 . 1
St3:  245.4 227.2
St4:  254.5 236.3
St5:   263.6 245.4

Stages
 ON >= OFF <     Un
St6: 272.7 254.5      P
St7: 281.8 263.6
St8: 290.9 272.7
St9: 299.9 281.8
   
HS:  310.0 299.9

SYSTEM SPECIFICATIONS
P-LAN:   01
FANS INFORMATION:    
Array length:  10
Dynamic fans:  1ST ROW
Minimum speed:        020%
Maximum speed:  100%
Ramp up speed:       05%/sec 

SYSTEM SPECIFICATIONS
Dynamic fan control:
Proportional    
Dyn.  fan  spd.     adj:  000% 

Regular fans: TWO-SPEED
High speed ON at RP:
Set:010%           310.0P

FIELDBUS 2 PARAMETERS
P Address: 001
C Prot:ModbusMaster3.0
0 Speed:      19200 baud
5 Parity:       Even
ECM fans screen: Enab
Fans Speed: 19200 baud
Fans Comm Mode:8E1

BMS PARAMETERS

BMS Address:   001

Protocol:    CAREL Local

Speed:   19200 Baud

by REFPLUS
03032210
VERS  1.0

CONDENSER CONTROL

02Min(s).

MAIN PAGE RETURN DELAY

Vol: 208 . 7V Sp:0962RPM
Pwr: 00839W Ai:00802mV
Bus: 00460V CO:32801
Cur:02325mA
IGB:  025.0oc ModAdd:247
Ins:    026.7oc AiMnS: 005%
MCU: 028.4oc  AiMxS: 100% 

Modulating Motor 1

200.0 227.2

SETPOINTS
Slide fans start and
stop points:    000%
Max:-09%

310.0
299.9

FAN CYCLING PID SETTINGS

EXTERNAL CONTRL SIGNAL
BMS/CardA

 BMS:  0000.0
  Sim:  0199.9 
SCALER
X1:   0000.0      Y1:   0200.0
X2:   00 1 0.0      Y2: 0320.0

FAN CYCLING SETTINGS
Fixed RP  (PID)
Insert RP tolerance
  01.0P

SD:01.0P   060s   P:280.2P

ÉCRANS D’ÉTATS
DES SYSTÈMES
(STATUS SCREENS)

MENUS DE CONFIGURATION
DU CONTRÔLEUR

(CONTROLLER SETUP MENUS)

MENU DE PROGRAMMATION
(PROGRAMMING MENU)

A) SYSTÈME ON/OFF
(UNIT ON/OFF)

B) CONFIGURATION
DE L’UTILISATEUR

(USER SETUP)

C) MENU DE SERVICE
(SERVICE MENU)

D) CONFIGURATION
DES PARAMÈTRES

D’USINE (FACTORY SETUP)

E) HISTORIQUE
DES ALARMES
(ALARM HISTORY)

F) HORLOGE 
(CLOCK)  

G) VERSION DU
LOGICIEL

(VERSION INFO)  

SOUS-MENU DE LA CONFIGURATION EN USINE

SPÉCIFICATIONS
DU SYSTÈME
(SYSTEM SPECS)

ENTRÉES DIGITALES
(DIGITAL INPUTS)

DÉLAIS
(DELAYS)

RÉINITIALISATION
(FACTORY RESET)

HEURES D’OPÉRATION 
(DEVICES RUN HOURS)

ÉTAT GÉNÉRAL
DES SYSTÈMES
(GENERAL STATUS)

RÉINITIALISATION
DU REGISTRE DES

ALARMES
(ALARMS LOG. RESET)

ACTIVATION/DÉSACTIVATION
 DES CARACTÉRISTIQUES/ALARMES

(FEATURES/ALARMS EN/DIS)
Les entrées digitales 3 à 18
sont configurables pour :
 • Bris de ventilateur
 • Interrupteur de capteurs de courant
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VERSION DU LOGICIEL (VERSION INFO)

Pour voir la version du logiciel installé sur votre contrôleur :

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour parcourir le menu de programmation et sélectionner G) VERSION INFO

3. Appuyer sur . L’écran affichera la version du logiciel qui est installé sur le contrôleur. Dans ce cas-ci, la version est 
la 1.0

by REFPLUS
03032210
VERS  1.0

CONDENSER CONTROL

menus & ParamèTres
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MENU D’ÉTAT DES SYSTÈMES (STATUS)

Lorsque le contrôleur est allumé (ON), il montre l’écran 1 du menu d’état des systèmes (Status). Ce menu a 6 écrans 
possibles. Chaque écran donne de l’information importante concernant l’état du contrôleur, tels que l’heure, la date, l’état 
du contrôleur (ON/OFF), la pression du réfrigérant et la température extérieure, etc. Aucune donnée ne peut être entrée 
ou modifiée dans ce menu, sauf l’écran 6, s’il y a lieu. Le menu affichera plusieurs écrans par défaut jusqu’à ce que 
le contrôleur soit configuré dans le menu de programmation. 

ÉCRAN 1 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES
Heure

État du contrôleur ON/OFF
Indicateur de haute vitesse des ventilateurs

Indicateur de stages
(Stage ON)

Pression du réfrigérant
Vitesse du ventilateur modulant (dynamic)
Température extrieure (ambiante)

Date

16 : 47 : 48         2022/01/05

St1
St2
St3
St4
St5

St6
St7
St8
St9

Status:ON
H. Speed.

RP: 317 .5P

OT: 085.6oF

         

Dyn.F:080%

 

1. Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 2 de l’état des systèmes. 
ÉCRAN 2 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

DEVICES RUN HOURS
St1:
St2:
St3:
St4:
St5:
St6:
St7: 

001 St8: 000
001 St9: 000
001
001 DynF: 001 
001 H. Sp: 000 
000 
000  

Ventilateurs réguliers 
(Stages 1 à 7)

Ventilateurs réguliers 
(Stages 8 et 9)

Ventilateur modulant
Haute vitesse des
ventilateurs réguliers

L’écran 2 de l’état des systèmes affiche le temps d’opération, en heure, pour : ventilateurs réguliers et modulants, haute 
vitesse des ventilateurs réguliers ainsi que la ou les pompes. 

2. Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 3 de l’état des systèmes.
ÉCRAN 3 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

Stages BMSsp:252.5
 ON >= OFF <     Un
Dyn.F:  218.1       200.0 P
St1:  227.2 209.0
St2:  236.3 2 1 8 . 1
St3:  245.4 227.2
St4:  254.5 236.3
St5:   263.6 245.4

Provient de l’écran
EXTERNAL CONTROL 
SIGNAL
Se référer à la page 28.

L’écran 3 de l’état des systèmes affiche la pression du réfrigérant (RP) à laquelle les ventilateurs (stages) 1 à 5  
démarreront et s’arrêteront (ON/OFF).
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3. Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 4 de l’état des systèmes.
ÉCRAN 4 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

Stages
 ON >= OFF <     Un
St6: 272.7 254.5      P
St7: 281.8 263.6
St8: 290.9 272.7
St9: 299.9 281.8
   
HS:  310.0 299.9

L’écran 4 de l’état des systèmes affiche la pression du réfrigérant (RP) à laquelle les ventilateurs (stages) 6 à 9 ainsi 
que la haute vitesse (HS) des ventilateurs démarreront et s’arrêteront (ON/OFF).

4. Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 5 de l’état des systèmes.
ÉCRAN 5 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

F# REQ RUN 07 YES YES
01 YES YES 08 YES YES
02 YES YES 09 YES YES
03 YES YES 1 0  YES YES
04 YES YES
05 YES YES
06 YES YES

CURR SNS / FANS STATUS

L’écran 5 de l’état des systèmes affiche l’état de chaque ventilateur (ou stage). L’information provient du relais de 
détection de courant. Par exemple, Le ventilateur 1 ou le Stage 1 est tenu d’être en marche et il est en marche. Ceci est 
une option et des relais de détection de courant doivent être installés.

5. Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 6. Cet écran est seulement visible lorsque l’écran des ventilateurs modulants 
ECM est activé. Se référer à l’étape 39, page 31. Si l’écran est déjà activé, poursuivre les instructions ici; sinon, 
ignorer temporairement les étapes 4 à 8 de cette section et les compléter lorsque l’écran des ventilateur modulants 
ECM sera activé. 

ÉCRAN 6 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

Vol: 208 . 7V Sp:0962RPM
Pwr: 00839W Ai:00802mV
Bus: 00460V CO:32801
Cur:02325mA
IGB:  077.0oF ModAdd:247
Ins:    080.0oF AiMnS: 005%
MCU: 083.1oF  AiMxS: 100% 

Modulating Motor 1
Voltage

Puissance
Voltage Bus

Ampérage
Temp. de transistor bipolaire

à porte isolée
Temp. ambiente de l’électronique

Temp. de puce électronique

Vitesse du moteur
Entrée analogue

Adresse Modbus du moteur
Valeur de départ pour 
entrée digitale
Valeur de fin pour 
entrée digitale

Info.de communication
Reservé pour RefPlus 

L’écran 6 de l’état des systèmes affiche l’information concernant un ventilateur modulant ECM (Dyn). Les trois derniers 
paramètres sont configurables (ModAdd, AiMnS et AiMxS).  
La valeur de départ (AiMnS) et de fin (AiMxS) sont utilisées afin d’ajuster la proportionnalité entre l’entrée analogique 
et la vitesse du moteur. Par exemple, si AiMnS est ajusté à 20% et AiMxS à 80%, la proportionnalité serait donc tel que 
montrée par le graphique suivant.
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6. Appuyer sur . 

7. Utiliser  pour entrer la valeur de ModAdd et appuyer sur  pour confirmer. 

NOTE : Afin que la nouvelle adresse Modbus s’applique, fermer et ouvrir le sectionneur de courant à l’entrée et reprendre 
les instructions ci-dessous lorsque le courant est de retour et que l’écran de l’état des systèmes est affiché.

8. Utiliser  pour entrer la valeur AiMnS et appuyer sur  pour confirmer.

9. Utiliser  pour entrer la valeur AiMxS et appuyer sur  pour confirmer. 
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PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES (FACTORY RESET) 
Une réinitialisation des paramètres doit seulement être exécutée par un technicien à l’usine. Ne jamais procéder 
à moins de vouloir vraiment réinitialiser tous les ajustements afin que ce soit ceux par défaut programmés à 
l’usine. Si vous y allez de l’avant, vous devrez procéder à la reconfiguration complète du contrôleur. 

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour parcourir le menu de programmation et sélectionner D) FACTORY SETUP

3. Appuyer sur . L’écran affichera :

ENTER FACTORY PASSWORD
0000

Le contrôleur pourrait vous demander d’entrer le mot de passe d’usine (factory password). SVP contacter RefPlus pour 
obtenir votre mot de passe d’usine.

4. Appuyer sur .

5. Utiliser  pour entrer le mot de passe d’usine. Note : si le mot de passe n’est pas accepté, s’assurer que la 
date et l’heure soient bien ajustées. Voir la page 43 pour l’ajustement de l’horloge (Clock).

6. Appuyer sur  pour confirmer le mot de passe. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

7. Utiliser  afin de sélectionner FACTORY RESET.

8. Appuyer sur . L’écran affichera :
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FACTORY RESET

This will factory
reset the unit.
Are you sure?

     Reset

AVERTISSEMENT ! La prochaine étape effacera tous les réglages et remettra ceux d’origine effectués en usine.
NE PAS effectuer cette opération à moins de vraiment vouloir remettre le contrôleur dans sa condition originale. 
Si c’est le cas, effectuer la prochaine étape; vous devrez alors reprogrammer le contrôler. Sinon, appuyer sur  . 
Appuyer sur  et ensuite sur  pour effectuer la réinitialisation.
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CONFIGURATION DU CONTRÔLEUR À L’AIDE DU MENU DE PROGRAMMATION

Utiliser le menu de programmation pour faire la configuration initiale de votre contrôleur Guardian+ RC-C ou pour modifier 
un paramètre en particulier. Dans cette section, des paramètres seront entrés dans les menus suivant :

1. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES D’USINE (FACTORY SETUP)
2. CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR (USER SETUP)
3. MENU DE SERVICE (SERVICE MENU)
4. HORLOGE (CLOCK)

1. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES D’USINE (FACTORY SETUP)

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour parcourir le menu de programmation et sélectionner D) FACTORY SETUP.

3. Appuyer sur . L’écran affichera :

ENTER FACTORY PASSWORD
0000

Le contrôleur pourrait vous demander d’entrer le mot de passe d’usine (factory password). SVP contacter RefPlus pour 
obtenir votre mot de passe d’usine.

4. Appuyer sur .

5. Utiliser  pour entrer le mot de passe d’usine. Note : si le mot de passe n’est pas accepté, s’assurer que la 
date et l’heure soient bien ajustées. Voir la page 43 pour l’ajustement de l’horloge (Clock).

6. Appuyer sur  pour confirmer le mot de passe. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS
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7. Utiliser  pour sélectionner SYSTEM SPECIFICATIONS et ensuite appuyer sur  pour confirmer. 
L’écran affichera :

SYSTEM SPECIFICATIONS
P-LAN:   01
FANS INFORMATION:    
Array length:  10
Dynamic fans:  1ST ROW
Minimum speed:        020%
Maximum speed:  100%
Ramp up speed:       05%/sec 

P-LAN indique l’adresse P-LAN du contrôleur.

8. Appuyer sur .

9. Utiliser  pour ajuster le Array Length (nombre de stages) du refroidisseur de liquide.

NOTE : Puisque tous les ventilateurs d’un stage sont contrôlés par le même signal, tous les ventilateurs de ce stage 
nécessiteront seulement une sortie digitale sur le contrôleur. Donc, le Array Length est aussi le nombre de sorties digitales 
utilisé pour mettre en marche les ventilateurs.

10. Appuyer sur  pour confirmer.

11. À l’aide de , choisir entre 1ST ROW (1e rangée), ALL (tous) ou NONE (aucun) pour les ventilateurs modulants. 

• Lorsqu’on choisi 1ST ROW, s’il y a 10 stages, le premier est celui des ventilateurs modulants. 
• Lorsqu’on choisi ALL, tous les ventilateurs sont modulants.

Dans les deux cas précédents, 3 nouveaux paramètres apparaîtront plus bas, à savoir Minimum speed, Maximum speed 
et Ramp up speed. Vous devez ajuster les valeurs de ces 3 paramètres.

• Lorsqu’on choisi NONE, tous les ventilateurs sont de type régulier ON/OFF. 

12. Appuyer sur  pour confirmer.

13. À l’aide de , ajuster la vitesse minimum des ventilateurs modulants (si présents) et appuyer sur  pour confirmer.

14. À l’aide de , ajuster la vitesse maximum des ventilateurs modulants (si présents) et appuyer sur  pour confirmer.

15. À l’aide de , ajuster la vitesse de montée en puissance (ramp up) des ventilateurs modulants (si présents). 
Lorsque le système démarre et qu’il y a une demande de refroidissement, la vitesse des ventilateurs modulants 
augmentera graduellement selon la valeur entrée ici.

16. Appuyer sur  pour confirmer et appuyer sur . L’écran affichera :

SYSTEM SPECIFICATIONS
Dynamic fan control:
Proportional    
Dyn.  fan  spd.     adj:  000% 

Regular fans: TWO-SPEED
High speed ON at RP:
Set:010%           310.0P

17. Appuyer sur .

18. À l’aide de , ajuster le Dynamic fan control (ventilateurs modulants) à Proportional ou Automatic.
Proportional : La vitesse augmente de façon proportionnelle avec la pression du réfrigérant (RP) entre un stage et le  
suivant.
Automatic : La vitesse augmente de façon proportionnelle, mais aussi, si la pression du réfrigérant (RP) augmente, la 
vitesse augmentera afin de compenser pour la charge supplémentaire jusqu’à ce que la RP commence à redescendre. 
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19. Appuyer sur  pour confirmer.

20. À l’aide de , ajuster le Dynamic fan speed adjustment. Ce paramètre permet d’augmenter la vitesse des 
ventilateurs modulants en changeant la pente (slope). Ex : Si ce paramètre est ajusté au dessus de 0%, la vitesse 
maximum des ventilateurs sera atteinte plus tôt. Les graphiques ci-dessous montrent la différence entre la vitesse 
ajustée à zéro et celle ajustée au dessus de zéro.

VITESSE
MAX.

VITESSE
MIN.

STADE N STADE N+1

VITESSE
MAX.

VITESSE
MIN.

STADE N STADE N+1

Vitesse des ventilateurs modulants
ajustée à zéro

Vitesse des ventilateurs modulants
ajustée au-dessus de zéro

PENTE (S
LOPE)

PENTE (S
LOPE)

Dyn. fan spd. adj.
(ajustement de la
vitesse des ventilateurs
modulants)

Graphique 8 :  Ajustement de la vitesse des ventilateurs modulants (Dynamic)

21. Appuyer sur  pour confirmer.

22. À l’aide de , sélectionner ONE-SPEED ou TWO-SPEED pour les ventilateurs réguliers ON/OFF. Appuyer sur 

 pour confirmer.

23. À l’aide de , ajuster le pourcentage au-dessus de la bande de contrôle de pression qui définit la pression du 
réfrigérant (RP) auquel les ventilateurs réguliers commenceront à fonctionner à haute vitesse. Dans le coin droit en 
bas de l’écran, cette pression est affichée (310.0 PSI selon notre exemple). Les Graphique 3 et Graphique 4 montrent 
que les ventilateurs réguliers fonctionneront à haute vitesse lorsque la pression du réfrigérant est égale ou supérieure 
à 310,0 PSI et reviennent à basse vitesse si la température chute en-dessous de 299,9 PSI.

NOTE : Si tous les ventilateurs d’un condenseur sont modulants, les ajustements concernant les ventilateurs réguliers ne 
sont pas affichés.
NOTE : Se référer à la note au-dessus du Graphique 4, page 11. 

24. Appuyer sur  pour confirmer. Appuyer sur , l’écran affichera : 

FAN CYCLING SETTINGS
Fixed RP  (PID)
Insert RP tolerance
  01.0P

SD:30.0P   060s     P:263.1P

25. Appuyer sur .

26. Utiliser  et appuyer sur  pour choisir entre Stages Band, Fixed (FT Monitor), Fixed FT (PID), BMS/CardA, 
BMS/CardB, BMS/0-10VoltA, BMS/0-10VoltB, BMS/0-1VoltA, BMS/0-1VoltB, BMS/mAmpA et BMS/mAmpB. 

• Stages Band : pour méthodes 1, 3 et 4. Le cyclage des ventilateurs se passe le long de la bande de contrôle 
de pression, tel que montré aux  Graphique 3 et Graphique 4. Ignorer les paramètres dans le bas de l’écran 
lorsque Stages Band est choisi. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur revienne dans le coin supérieur 
gauche de l’écran, appuyer ensuite sur  et continuer à l’étape 17, page 29.
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• Fixed (RP Monitor) : réservé à RefPlus.
• Fixed RP (PID): pour méthodes 2 et 5. Une logique PID contrôle le cyclage des ventilateurs afin de garder la 

pression du réfrigérant (RP) tout près du point de consigne, tel que montré au Graphique 6.
FIXED RP (PID) 
Lorsque le contrôle se fait selon le Fixed RP PID (méthodes 2 et 5) et dépendamment de la charge (qui peut 
varier), de la capacité des ventilateurs, de la température extérieure ainsi que de plusieurs autres facteurs reliés 
aux caractéristiques du condenseur, le contrôleur effectuera un calcul afin de déterminer la capacité de ventilation 
nécessaire pour atteindre une certaine plage de pression de réfrigérant, qui est déterminée par le point de consigne 
et une tolérance pour le cyclage des ventilateurs (point de consigne ± tolérance, zone verte au Graphique 9). Une 
fois que la pression du réfrigérant est hors de cette plage et entre dans la zone rouge, le contrôleur apporte des 
corrections à la capacité de ventilation en ajoutant des stages de ventilateurs additionnels et en augmentant la vitesse 
des ventilateurs modulants, ou le contraire. Une fois la pression stabilisée à l’intérieur de cette plage, la ventilation ne 
varie plus. 

Point de 
consigne
(Setpoint)

Tolerance du cyclage
des ventilateurs

Tolerance du cyclage
des ventilateurs

Temps

Pression la plus haute : HP

Pression la plus base :  LP

Pression du réfrigérant (RP)

Pression du réfrigérant (RP)

Pression du réfrigérant (RP)

P
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n

P
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n

P
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n

Temps

HP1= 175.3

LP2= 171.6
LP3= 173

LP1= 172.2

HP2=176.9
HP3=176.1

cycle 1 cycle 2 cycle 3

Temps

Tolerance du cyclage
des ventilateurs = 3.4

Tolerance du cyclage
des ventilateurs = 3.4

Point de consigne = 175

Point de consigne = 175

Graphique 9 :  Fixed FT (PID)

Si Fixed RP PID a été sélectionné, la tolérance pour le cyclage des ventilateurs peut soit être ajustée par l’utilisateur 
à travers un paramètre ou calculée par le contrôleur :

1. Utiliser  et appuyer sur  pour sélectionner Insert RP tolerance ou PLC determRP tolerance.
Insert RP tolerance : L’utilisateur ajuste la plage de stabilité décrite ci-dessous (zone verte au Graphique 9). Point 
de consigne ± tolérance RP (tolérance du cyclage des ventilateurs).
PLC determRP tolerance : Laisse le contrôleur déterminer la tolérance. Lorsqu’on utilise cette option, une nouvelle 
ligne avec deux nouveaux paramètres s’affiche à l’écran. Max deviation : #.#P pour ## cycles.

2. Lorsque Insert RP tolerance est sélectionné, utiliser  pour insérer une tolérance et appuyer sur  
pour confirmer votre sélection. Ensuite, aller à l’étape 5, page 25.

3. Lorsque PLC determRP tolerance est sélectionné, utiliser  pour ajuster la Max deviation et appuyer sur 
 pour confirmer votre sélection.

4. Utiliser  et appuyer sur  afin d’entrer le nombre de cycles.

Comme exemple, la Max deviation est ajustée à 3 PSI et le nombre de cycles à 3.
Avec aucune tolérance encore déterminée, le contrôleur essayera d’atteindre le point de consigne en ajoutant des 
stages additionnels et en augmentant la vitesse des ventilateurs modulants, ou l’inverse.  La pression du réfrigérant 
(RP) fluctuera autour du point de consigne. Le contrôleur enregistrera continuellement les pressions les plus hautes et 
les plus basses, au-dessus et en-dessous du point de consigne. Une fois que la déviation, durant 3 cycles consécutifs 
entre les plus hautes pressions enregistrées (HP) et aussi entre les plus basses (LP), respectivement, est en-dessous 
de la Max deviation entrée par l’utilisateur (3 PSI), le contrôleur établit la tolérance RP, et par le fait même, la plage 
de stabilité (tolérance pour le cyclage de ventilateurs, zone verte au Graphique 9).
Dans notre exemple (Graphique 10):
HP2 - HP1 = 1,6 PSI
LP3 - LP2 = 1,4 PSI
Puisque la Max deviation des deux côtés du point de consigne (au-dessus et en-dessous) est égale ou inférieure à 
3 PSI durant 3 cycles consécutifs, le contrôleur établit la tolérance pour le cyclage des ventilateurs. Il utilise la plus 



25R

grande déviation par rapport au point de consigne. Au Graphique 10, la plus grande déviation au-dessus du point de 
consigne est HP2 moins le point consigne = 1,9 PSI et celle en-dessous du point de consigne est équivalent au point de 
consigne moins LP2 = 3,4 PSI. Donc, le contrôleur utilisera 3,4 PSI comme tolérance pour le cyclage des ventilateurs.     
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(Setpoint)

Tolerance du cyclage
des ventilateurs

Tolerance du cyclage
des ventilateurs

Temps

Pression la plus haute : HP

Pression la plus base :  LP

Pression du réfrigérant (RP)
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HP1= 175.3

LP2= 171.6
LP3= 173

LP1= 172.2

HP2=176.9
HP3=176.1

cycle 1 cycle 2 cycle 3

Temps

Tolerance du cyclage
des ventilateurs = 3.4

Tolerance du cyclage
des ventilateurs = 3.4

Point de consigne = 175

Point de consigne = 175

Graphique 10 :  Max deviation

FAN CYCLING SETTINGS
Fixed RP  (PID)
Insert RP tolerance
  01.0P

SD:30.0P   060s     P:263.1P

5. Utiliser   et   afin d’ajuster les deux premiers paramètres sur la bande noire de l’écran ci-dessus.

Lorsque l’unité requérante demande du refroidissement (système de réfrigération en marche), comme la pression 
du réfrigérant (RP) est loin du point de consigne, le contrôleur pourrait ajouter trop de ventilation afin de faire chuter 
la pression rapidement. En conséquence, la pression pourrait chuter beaucoup plus bas que le point de consigne. 
Ensuite, le contrôleur pourrait enlever trop de ventilation afin de tenter de ramener la pression une fois de plus vers 
le point de consigne. Tout ceci pourrait conduire vers une période d’instabilité de la pression et cela dépendra de la 
façon dont les gains PID ont été ajustés.
Pour rendre les ajustements de gains PID moins demandant, le logiciel offre la fonction suivante. Si celle-ci n’est pas 
nécessaire, simplement ajuster la valeur SD et le délai à zéro. 
Le logiciel déterminera un premier point de consigne intermédiaire temporaire, qui créera un petit écart entre la 
pression réelle du réfrigérant et le point de consigne temporaire. De cette façon, la réaction du PID sera plus douce.  
Une fois la pression stable autour de ce point de consigne temporaire, le logiciel déterminera un nouveau point 
de consigne temporaire plus près du point de consigne de l’utilisateur, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le point de 
consigne de l’utilisateur soit atteint, tel que montré sur le graphique suivant.  
SD : 30.0P
Délai : 60s
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Point A : L’unité requérante demande du refroidissement, la pression du réfrigérant est à 293,1 PSI; le logiciel 
détermine le point de consigne temporaire #1, qui est la pression réelle moins SD (293,1 - 30 = 263,1). Il déterminera 
aussi une plage de pression temporaire (233,1 à 293,1), qui est 263,1 ± 30. 
Point B : Une fois la pression stable dans cette plage, le contrôleur détermine un nouveau point de consigne 
temporaire ainsi qu’une nouvelle plage de pression temporaire. Au point B, la pression retourne dans la plage 
acceptable et elle y reste durant 60 secondes (délai).
Point C : La pression du réfrigérant est maintenant à 269,3 PSI; le point de consigne temporaire #2 est donc 239,3 
et la plage de pression temporaire est de 209,3 à 269,3. La pression reste à l’intérieur de cette nouvelle plage 
pendant 60 secondes, ensuite un nouveau point de consigne temporaire peut être généré.
Point D : La pression du réfrigérant est maintenant à 233,7 PSI; le point de consigne temporaire #3 est donc 203,7 
et la plage de pression temporaire est de 173,7 à 233,7. La pression reste à l’intérieur de cette nouvelle plage 
pendant 60 secondes, ensuite un nouveau point de consigne temporaire peut être généré.
Point E : La pression du réfrigérant est maintenant à 211,2 PSI; comme la différence entre la pression du réfrigérant 
et le point de consigne de l’utilisateur (200) est déjà plus petite que le SD (30 PSI), un nouveau point de consigne 
temporaire n’est plus nécessaire et le logiciel recommence à fonctionner normalement en utilisant le point de 
consigne de l’utilisateur (200 PSI) (Point F).

POINT DE CONSIGNE
TEMPORAIRE #1

POINT DE CONSIGNE
TEMPORAIRE #2

POINT DE CONSIGNE
TEMPORAIRE #3POINT DE CONSIGNE

DE L’UTILISATEUR

COMPORTEMENT DE LA PRESSION DU RÉFRIGÉRANT (RP) DANS LE TEMPS

PSI

TEMPS

200

275

269,3

239,3

209.3

233,7

211,2

173,7

203,7

263,1

233,1

300

293,1

250

225

VALEUR DU NOUVEAU
POINT DE CONSIGNE
TEMPORAIRE 
MONTRÉE ICI

DÉLAI

60s 60s 60s

A

C

D

E

F

B

FAN CYCLING SETTINGS
Fixed RP  (PID)
Insert RP tolerance
  01.0P

SD:30.0P   060s     P:263.1P

S
D

:30.0P
S

D
:30.0P

Graphique 11 :  Points de consigne temporaires PID afin d’adoucir les changements de pression dans le temps

6. Appuyer sur . L’écran affichera : 
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FAN CYCLING PID STTNGS
Dead Band:  006.8P
Kp: 0000.7
Ti:200
Td:025
Antibump: DISABLED
Startpoint: 000.0
Startpoint: DISABLED

Dead Band = 2 x tolérance (tolérance pour le cyclage des ventilateurs, zone verte au Graphique 9 et Graphique 10).

7. Appuyer sur  et utiliser  pour ajuster le paramètre Kp et ensuite appuyer sur . Kp est le gain 
proportionnel pour le contrôle PID du cyclage des ventilateurs.

8. Utiliser  pour ajuster Ti et appuyer sur . Ti est le gain intégratif pour le contrôle PID du cyclage.

9. Utiliser  pour ajuster Td et appuyer sur . Td est le gain dérivatif pour le contrôle PID du cyclage.

10. Utiliser  pour ajuster Antibump et appuyer sur . Laisser à DISABLED à moins d’avis contraire.

11. Utiliser  pour ajuster Startpoint et appuyer sur . Laisser à 000.0 à moins d’avis contraire.

12. Utiliser  pour ajuster Startpoint et appuyer sur . Laisser à DISABLED à moins d’avis contraire et 
continuer à l’étape 17, page 29.

La pression simulée (sP) montrée à l’écran General Status (se référer à la page ) facilite l’ajustement des paramètres  Kp, 
Ti and Td. 

Les 8 options suivantes fonctionnent avec la méthode 3 (se référer à la page 13). Aussi, se référer à l’écran External 
Contrl Signal ci-dessous pour une meilleure compréhension : 

• BMS/CardA : l’utilisateur contrôle le cyclage des ventilateurs en utilisant un signal externe configurable (à l’intérieur 
de la plage 0 à 100%) à travers une carte de communication.

• BMS/CardB : réservé.
• BMS/0-10VoltA : l’utilisateur contrôle le cyclage des ventilateurs en utilisant un signal externe configurable (à 

l’intérieur de la plage 0 à 10 V) envoyé au contrôleur. 
• BMS/0-10VoltB : réservé.
• BMS/0-1VoltA : l’utilisateur contrôle le cyclage des ventilateurs en utilisant un signal externe configurable (à l’intérieur 

de la plage 0 à 1 V) envoyé au contrôleur.
• BMS/0-1VoltB : réservé.
• BMS/mAmpA : l’utilisateur contrôle le cyclage des ventilateurs en utilisant un signal externe configurable (à l’intérieur 

de la plage 0 à 20 mA) envoyé au contrôleur. 
• BMS/mAmpB : réservé.

13. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur retourne dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis appuyer sur 
, L’écran affichera :

EXTERNAL CONTRL SIGNAL
BMS/CardA

 BMS:  0000.0
  Sim:  0199.9 
SCALER
X1:   0000.0      Y1:   0200.0
X2:   00 1 0.0      Y2: 0320.0
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Lorsqu’un signal externe de contrôle est utilisé (méthode 3), l’utilisateur doit mettre le signal à l’échelle afin qu’il 
corresponde à la gradation de pression qui provient des ajustements, tel que montré aux Graphique 12 et Graphique 
13 (la gradation de pression est de Y1 à Y2, où tout le cyclage des ventilateurs se passe). Aussi, lorsqu’un signal 
analogique (voltage ou milliamps) est utilisé, l’utilisateur doit assigner l’entrée analogique qui recevra le signal. Le 
logiciel effectuera le cyclage des ventilateurs en utilisant ce signal externe. 
Lorsque l’utilisateur envoie son signal externe, le logiciel convertit le signal en une pression simulée (Sim), qui par la 
suite mettra en marche ou en arrêt les ventilateurs réguliers et augmentera ou diminuera la vitesse des ventilateurs 
modulants. Se référer à la page 13 et aux écrans Stage ON/OFF Info à la page 29.

0 10

SIGNAL EXTERNE À TRAVERS 
LA CARTE DE COMMUNICATION BMS 

(%)

20 30 40 50 60 70 80 90 100

200,0
213,3
226,7
240,0
253,2
266,7
280,0
293,3
306,7

Y1

Y2320,0

PSI

Point le plus bas de la bande
de contrôle de pression

Haute vitesse ON + 10 PSI  

Point le plus haut de la bande
de contrôle de pression (300 PSI)

Haute vitesse ON à RP : 310 PSI (ajustée à 10%) 

10%

X1 X2

EXTERNAL CONTRL SIGNAL
BMS/CardA

 BMS:  0045.0
  Sim:  0252.5 
SCALER
X1:   0010.0      Y1:   0200.0
X2:   0090.0      Y2: 0320.0

Par exemple, lorsque le signal externe augmente et atteind 45%, 
le stage 3 serait en marche (ON) et les ventilateurs modulants 
seraient à 82,4%, si l’appareil est ajusté tel que montré au 
graphique 7. Note : Les vitesses min et max des ventilateurs 
modulants sont à 20% et 100% respectivement. Noter aussi que 
lorsque BMS est égale à 45 (%), La Sim est égale à 252,5 PSI, 
ce qui correspond à 17,4 Bar (valeur montrée à l’écran Status 
(Stages) page 28). Sim, Y1 et Y2 sont toujours en PSI, peu 
importe l’unité utilisée par l’utilisateur.

Graphique 12 :   Exemple pour BMS/CardA

SIGNAL EXTERNE 0-10V 
(Voltage)

EXTERNAL CONTRL SIGNAL
BMS/0-10VoltA
Ainp: U3/B3(0-1V)
 BMS:  0450.0
  Sim:  0252.5 
SCALER
X1:   0001.0      Y1:   0200.0
X2:   0009.0      Y2: 0320.0

Par exemple, lorsque le signal externe augmente et atteind 4.5V, 
le stage 3 serait en marche (ON) et les ventilateurs modulants 
seraient à 82,4%, si l’appareil est ajusté tel que montré au 
graphique 7. Note : Les vitesses min et max des ventilateurs 
modulants sont à 20% et 100% respectivement. Noter aussi que 
lorsque BMS est égale à 4,5 (V), La Sim est égale à 252,5 PSI, 
ce qui correspond à 17,4 bar. Sim, Y1 et Y2 sont toujours en PSI, 
peu importe l’unité utilisé par l’utilisateur. Le signal analogue sera 
exprimé par une valeur 100 fois plus grande que la valeur réelle.

4.5X100=450

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

200.0
213,3
226,7
240,0
253,2
266,7
280,0
293,3
306,7

Y1

Y2320,0

PSI

Haute vitesse ON + 10 PSI  

Haute vitesse ON à RP : 310 PSI (ajustée à 10%) 

10%

X1 X2

Point le plus haut de la bande
de contrôle de pression (300 PSI)

Point le plus bas de la bande
de contrôle de pression

Graphique 13 :   Exemple d’un signal BMS/0-10V

La Sim (pression simulée) est affichée sur les écrans Stages ON/OFF info. Cette information vous guidera afin de 
bien déterminer la valeur de votre signal externe qui contrôlera le cyclage des ventilateurs. 



29R

De l’écran EXTERNAL
CONTROL SIGNAL  
(252,5 PSI = 17,4 Bar)
Note : Si l’unité est le Bar,  
BMSsp est aussi exprimé 
en Bar.

Stages BMSsp:252.5
 ON >= OFF <     Un
Dyn.F:  218.1       200.0 P
St1:  227.2 209.0
St2:  236.3 2 1 8 . 1
St3:  245.4 227.2
St4:  254.5 236.3
St5:   263.6 245.4

Stages
 ON >= OFF <     Un
St6: 272.7 254.5      P
St7: 281.8 263.6
St8: 290.9 272.7
St9: 299.9 281.8
   
HS:  310.0 299.9

Suivre l’étape 14 seulement si un signal analogique externe (0-1V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA) est utilisé pour contrôler le 
cyclage des ventilateurs. Choisir l’une des entrées analogiques de U3 à U10 auquel le signal analogique sera branché.

14. Appuyer sur  et utiliser  pour ajuster Ainp et appuyer sur .

15. Utiliser  pour ajuster X1 et appuyer sur .

16. Use  pour ajuster X2 et appuyer sur .

17. Appuyer sur , l’écran affichera :

CURR SNS/FANS DIG OUTP
CS1: NO2
CS2:NO2
CS3:NO3
CS4:NO3
CS5:NO4
CS6: NO4
CS7: NO5

CS8:  NO6
CS9:  NO7
CS10: NO8
CS11:  None
CS12: None
CS13: None

Relais de détection de courant aux ventilateurs (Current sensor switches to proof fan status) (optionnel).
Le logiciel peut afficher l’état de chaque ventilateur ou stage de ventilateurs à l’aide de relais de détection de courant. 
Ceux-ci détectent l’ampérage sur un des câble d’alimentation de chaque ventilateur ou stage de ventilateurs. Pour 
ce, l’utilisateur doit programmer l’entrée digitale sur laquelle chaque relais est branché, ainsi que la sortie digitale qui 
activera chaque ventilateur ou stage de ventilateurs.  L’écran ci-dessus permet d’assigner les relais de détection de 
courant aux sorties digitales.

27. Appuyer sur , utiliser  et appuyer sur  pour sélectionner le contact normalement ouvert qui contrôle les 
ventilateurs pour lesquelles le relais de détection #1 est installé. Continuer de la même façon pour le reste des relais. 
Par exemple, le relais de détection de courant (CS1) est installé pour détecter l’ampérage sur un ventilateur ou un stage 
de ventilateurs contrôlé par la sortie digitale NO2. Le relais de détection de courant (CS2) est installé pour détecter 
l’ampérage sur un ventilateur ou un stage de ventilateurs contrôlé par la sortie digitale NO2. Le relais de détection de 
courant (CS7) est installé pour détecter l’ampérage sur un ventilateur ou un stage de ventilateurs contrôlé par la sortie 
digitale NO5. Les relais de détection de courant 11 à 13 ne sont pas assignés.
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Lorsque les entrées digitales des relais de détection de courant sont aussi configurés, l’état de chaque ventilateur ou 
stage de ventilateurs est affiché or sur l’un des écran de Status. Se référer à l’écran 5 de l’état des systèmes (CURR 
SNS / FANS STATUS) à la page 17.

28. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur retourne dans le coin supérieur gauche de l’écran et appuyer sur , 
l’écran affichera :

BMS PARAMETERS

BMS Address:   001

Protocol:    CAREL Local

Speed:   19200 Baud

29. Appuyer sur .

30. Utiliser  pour entrer l’adresse BMS, l’adresse du contrôleur dans un système de surveillance (supervisory 

system). Appuyer sur  pour confirmer.

31. Utiliser  pour entrer le protocole de communication du port BMS. Assigner CAREL Local pour  pCOWEB et 
BACNET cards; assigner MODBUS Slave pour la carte MODBUS. Appuyer sur  pour confirmer.

32. Utiliser  la vitesse de communication pour le port BMS1. Choisir entre 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 
baud. Appuyer sur  pour confirmer.

33. Appuyer sur , l’écran affichera:

FIELDBUS 2 PARAMETERS
P Address: 001
C Prot:ModbusMaster3.0
0 Speed:      19200 baud
5 Parity:       Even
ECM Fans screen: Enab
Fans Speed: 19200 baud
Fans Comm Mode:8E1

Cet écran permet de déterminer la communication du port pour FIELDBUS 2 qui lit l’information en provenance des 
ventilateurs modulants (ECM). Afin que le contrôleur puisse lire l’information des ventilateurs modulants, un câble de 
réseau Fieldbus2 doit être installé à partir du contrôleur jusqu’aux ventilateurs.

34. Appuyer sur .

35. Utiliser  pour entrer l’adresse du FIELDBUS 2, l’adresse du contrôleur dans un système de surveillance 
(supervisory system). Appuyer sur  pour confirmer. 

36. Utiliser  pour entrer le protocole de communication du port FIELDBUS 2. Entrer le ModbusMaster3.0. 

Appuyer sur  pour confirmer.

37. Utiliser  pour sélectionner la vitesse de communication pour le port FIELDBUS 2. Choisir 1200, 2400, 4800, 
9600 ou 19200 baud. Appuyer  pour confirmer.

38.  Utiliser  pour sélectionner la parité (Parity). Choisir entre None (aucun), Even (paire) and Odd (impaire). 

 Appuyer sur  pour confirmer.
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39. Utiliser  pour sélectionner Disabled ou Enabled (désactivé ou activé). Lorsque Enabled est choisi, l’écran 
de l’état qui montre l’information sur les ventilateurs modulants (ECM) est affiché. Appuyer sur  pour confirmer. 
Activer (Enabled) seulement si un câble de réseau Fieldbus 2 est installé.

40. Utiliser  pour sélectionner Fans Speed (vitesse des ventilateurs). Ceci est la vitesse de communication pour 
les ventilateurs. Choisir 4800, 9600, 19200, 38400 ou 115200 baud. Appuyer sur  pour confirmer.

41. Utiliser  pour sélectionner Fans Comm. Mode (mode de communication des ventilateurs). Choisir 8E1, 8N2, 
8N1 ou 8O1. Appuyer sur  pour confirmer.

8E1
Longueur du mot

Parité : impaire, paire ou aucune

Bits d’arrêt

42. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

43. Utiliser  pour sélectionner DIGITAL INPUTS et appuyer sur  pour confirmer. L’écran affichera :

DIGITAL INPUT 1

REMOTE ON/OFF
 Active if     Status
   CLOSED CLOSED

Delay: 15secs.

44.  Appuyer sur .

45. Utiliser  pour entrer le DIGITAL INPUT 1 (entrée digitale 1), sélectionner REMOTE ON/OFF et appuyer sur 

 pour confirmer. 

46. Utiliser  pour entrer la condition “Active if”, sélectionner OPEN ou CLOSED (ouvert ou fermé) et appuyer sur 

 pour confirmer votre sélection.

NOTE : CLOSED (fermé) signifie qu’un signal 24 Vac est présent sur l’entrée digitale.

47. Utiliser  pour entrer le Delay (délai) et appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

NOTE : L’entrée digitale 1 est obligatoire. Si l’entrée est active (Le “Status” est égal à la condition “Active if”), et le 
condenseur est à ON sur l’écran UNIT ON/OFF, après le délai, l’unité sera à ON.

48. Appuyer sur , l’écran affichera :
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DIGITAL INPUT 2

Signal to start
 Active if     Status
   CLOSED CLOSED

49. Appuyer sur .

50. Utiliser  pour entrer le DIGITAL INPUT 2 (entrée digitale 2), sélectionner Signal pour démarrer et appuyer sur 

 pour confirmer. 

51. Utiliser  pour entrer la condition “Active if”, sélectionner OPEN ou CLOSED (ouvert ou fermé), appuyer sur 

 pour confirmer votre sélection.

NOTE : CLOSED (fermé) signifie qu’un signal 24 Vac est présent sur l’entrée digitale. L’entrée digitale 2 est obligatoire. 
Si l’entrée est active et que le condenseur est en marche (ON), le contrôleur met en marche le cyclage des ventilateurs 
selon la méthode et les ajustements choisis. Ce signal est envoyé à l’unité requérante.

52. Appuyer sur , l’écran affichera :

DIGITAL INPUT 3

Disabled
 Active if     Status
   OPEN CLOSED

Delay:   5secs.

Les entrées digitales 3 à 18 sont configurables et optionnelles. L’utilisateur peut désactiver une entrée ou l’assigner à Fan 
Failure (bris de ventilateur) ou à une relais de détection de courant (Current Sensor Switch) (CS#).

Continuer à configurer chacune des autres entrées digitales tel que fait pour les entrées 1 et 2.

Fan failure (bris de ventilateur) : Si le condenseur est à ON et que l’entrée est active, après le délai, l’alarme FAN FAILURE 
est déclenchée, indiquant qu’au moins un ventilateur est en arrêt. Pour pouvoir programmer cette alarme, les ventilateurs 
doivent être munis d’un interrupteur qui s’ouvre uniquement lorsqu’un ventilateur ne fonctionne plus (failure) (Ex. : 
Interrupteurs thermiques ou indicateurs de bris), que le ventilateur soit appelé à fonctionner ou non.

Current sensor sw # (relais de détection de courant sw #) : Se référer au paragraphe “Relais de détection de courant aux 
ventilateurs” à la page 29. Il est possible de configurer jusqu’à 13 entrées digitales (si disponibles sur le contrôleur) 
comme relais de détection de courant.

NOTE : Si une défectuosité de ventilateur est détectée (un ventilateur doit être en marche mais ne l’est pas ou il doit être 
éteint mais est en marche), l’alarme “Fan Failure” est enclenchée après le délai Fan mot curr sens (se référer à l’étape 
64, page 34 pour plus d’informations sur le délai).

NOTE : L’alarme de bris de ventilateur (“Fan Failure”) ou l’alarme de relais de détection de courant (“Current sensor sw 
#”) sont prévues afin de détecter un problème de moteur de ventilateur. Par conséquent, seulement une des deux ne doit 
être utilisée.  Toutefois, si les deux sont utilisées simultanément, le délai pour l’alarme de bris de ventilateur sera ajouté au 
délai Fan mot curr sens afin de déclencher l’alarme de relais de détection de courant (“Current sensor sw #”).

53. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :
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FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

54. Utiliser  pour sélectionner DELAYS et appuyer sur  pour confirmer. L’écran affichera :

DELAYS
Reduce Dyn. F. spd.  :005S
Accelerate Dyn.F :     002S
Between fans:   05S
Fan mortor min.    ON:000S
Fan mot curr sens:010S

Factory pass en:            10M

55. Appuyer sur .

56. Utiliser  pour entrer la valeur de la Reduce Dyn. F. spd. (ventilateurs modulants). Ceci est uniquement valide 
pour les condenseurs avec à la fois des ventilateurs modulants (ECM) et réguliers ON/OFF. Les stages de ventilateurs 
et la modulation dépendent de la pression du réfrigérant. Parce que la vitesse des ventilateurs modulant augmente 
de façon proportionnelle (vitesse min. à max.) à partir du moment où un stage de ventilateurs réguliers démarre (point 
A, stage 2 démarre) jusqu’au démarrage du prochain stage de ventilateurs réguliers (point B, stage 3 démarre), juste 
en-dessous du point B (245.4 PSI) les ventilateurs modulants fonctionne à vitesse maximum. Au point B, la vitesse 
diminue jusqu’au minimum car un nouveau stage de ventilateurs réguliers démarre. Parce que la résolution de la sonde 
de pression est très basse, la lecture de la pression pourrait passer rapidement en-dessous ou au-dessus de 254,4 PSI, 
obligeant les ventilateurs modulants à changer de vitesse de façon soudaine. Ce délai empêche cette situation de se 
produire lorsque la pression du réfrigérant augmente (ramp up). Ex. : si ajusté à 10 secondes, la vitesse des ventilateurs 
modulants ne changera pas du maximum au minimum tant que la lecture de la pression restera au-dessus de 254,4 
PSI pendant 10 secondes. 

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 4

STAGE 5

209200 218.1 227.2 236.3 245.4 254.5

A
B

C

VITESSE MINIMUM DES VENTILATEURS MODULANTS (DYNAMIC)

VITESSE MAXIMUM DES VENTILATEURS MODULANTS (DYNAMIC)

Graphique 14 :  Réduction de la vitesse des ventilateurs modulants (Reduce Dyn. F. spd)

57. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

58. Utiliser  pour ajuster la valeur de Accelerate Dyn.F (ventilateurs modulants). Ceci est uniquement 
valide pour les condenseurs avec à la fois des ventilateur modulants (ECM) et réguliers ON/OFF. Les stages 
de ventilateurs et la modulation dépendent de la pression du réfrigérant. Parce que la vitesse des ventilateurs 
modulants diminue de façon proportionnelle (maximum à minimum) à partir du moment où un stage de ventilateurs 
réguliers s’arrête (point B, arrêt du stage 5) jusqu’à l’arrêt du stage précédent de ventilateurs réguliers (point 
A, arrêt du stage 4), au point B (245,4 PSI), les ventilateurs modulants fonctionnent à la vitesse minimum.  
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Juste en-dessous de point B, la vitesse doit augmenter jusqu’au maximum car un stage de ventilateurs réguliers 
s’est arrêté. Parce que la résolution de la sonde de pression est très basse, la lecture de la pression pourrait passer 
rapidement en-dessous ou au-dessus de 245,4 PSI, obligeant les ventilateurs modulants à changer de vitesse de façon 
soudaine. Ce délai empêche cette situation de se produire lorsque la pression du réfrigérant diminue (ramp down). Ex. 
: si ajusté à 10 secondes, la vitesse des ventilateurs modulants ne changera pas du minimum au maximum tant que la 
lecture de la pression restera en-dessous de 245,4 PSI pendant 10 secondes.

A
B

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 4

STAGE 5

218.1200 209 227.2 236.3 245.4 254.5

VITESSE MINIMUM DES VENTILATEURS MODULANTS (DYNAMIC)

VITESSE MAXIMUM DES VENTILATEURS MODULANTS (DYNAMIC)

Graphique 15 :  Accélération des ventilateurs modulants (Accelerate Dyn.F value)

59. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

60. Utiliser  pour ajuster la valeur Between fans. Ceci est uniquement valide pour les condenseurs avec ventilateurs 
réguliers ON/OFF. Une fois que l’unité requérante envoie le signal de démarrer (entrée digitale #2), dépendamment de 
la pression du réfrigérant, plusieurs ventilateurs (stages) pourraient démarrer simultanément. Ce délai empêche cette 
situation de se produire. Ex. : si ajusté à 5 secondes, un stage démarrera 5 secondes après le précédent. 

61. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

62. Utiliser  pour ajuster la valeur Fan motor min. ON. Une fois qu’un moteur de ventilateur est en marche 
(ON), il restera en marche durant la période ajustée ici, même si le signal de l’entrée digitale #2 (en provenance de 
l’unité requérante) est retiré ou si la pression chute. Pour des raisons de sécurité, si l’unité est éteinte (OFF), tous les 
ventilateurs s’arrêtent.

63. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

64. Utiliser  pour ajuster la valeur Fan mot curr sens. Se référer à la note concernant l’alarme Current sensor sw 
# à la page 32.

65. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

66. Utiliser  pour ajuster la valeur Factory pass en. Une fois le mot de passe d’usine (factory password) inséré, 
l’utilisateur peut accéder à tous les menus. Une fois cette période terminée, il sera nécessaire d’entrer le mot de 
passe une fois de plus afin d’accéder aux menus. 

67. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

68. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

69. Utiliser  pour sélectionner FEATURES/ALARMS EN/DIS et appuyer sur  pour confirmer. L’écran affichera : 
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Refr.Pres.Sens:YES
OutsideTmpSens:YES/YES

Fan failure buzzer:YES

ENABLE ALARMS/BUZZERS

70. Appuyer sur .

71. Utiliser  pour activer ou désactiver l’alarme Refr.Pres.Sens. Si l’alarme est activée et que la lecture du 
capteur est hors de sa plage d’opération, l’alarme d’échec du capteur de pression du refrigerant sera enclenchée et 
le condenseur s’arrêtera.  Cette alarme indique un échec du capteur de pression; les branchements doivent donc être 
vérifiés ou le capteur remplacé. 

72. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

73. Use  pour activer ou désactiver l’alarme OutsideTmpSens et appuyer sur  pour confirmer votre sélection. 
Si l’alarme est activée et que la lecture du capteur est hors de sa plage d’opération, l’alarme d’échec du capteur de 
la température extérieure sera enclenchée. Cette alarme indique un échec du capteur de pression; les branchements 
doivent donc être vérifiés ou le capteur remplacé

74. Utiliser  pour activer ou désactiver l’avertisseur sonore (buzzer) et appuyer sur  pour confirmer votre 
sélection.

Lorsque l’avertisseur sonore est activé, si l’alarme est enclenchée, l’avertisseur sonore intégré à l’interface PGD1 sonnera 
et le contact sec NO1 du contrôleur pour l’alarme générale fermera. 

75. Utiliser  pour activer ou désactiver le Fan failure buzzer (avertisseur sonore d’un bris de ventilateur) et 
appuyer sur   pour confirmer votre sélection. Lorsqu’une alarme de bris de ventilateur est enclenchée, si activé, 
l’avertisseur sonore intégré PGD1 sonnera et le contact sec NO1 du contrôleur pour l’alarme générale sera fermé. Se 
référer à la page 32  pour une meilleure compréhension de cette alarme.

76. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

77. Utiliser  pour sélectionner DEVICES RUN HOURS et appuyer sur  pour confirmer. L’écran affichera :

DEVICES RUN HOURS
Are you sure to reset
this device RUN HOURS
registry?
Choose device
 
Save each:           12hour(s)
Seconds per hour:   3600
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Choose device (choisir l’appareil) : Le logiciel fait une sauvegarde périodique des heures de fonctionnement des ventilateurs 
réguliers, de la haute vitesse des ventilateurs réguliers et des ventilateurs modulants. Ce champ permet de remettre le 
compteur à zéro.

78. Appuyer sur .

79. Utiliser  pour sélectionner le compteur que vous voulez mettre à zéro, puis appuyer sur  pour confirmer.

Si vous désirez mettre à zéro d’autres compteurs, appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit de retour à Choose 
device et répéter cette étape. Les compteurs sont montrés à l’écran 2 de l’état des systèmes (Status) DEVICE RUN 
HOURS à la page 16.

80. Utiliser  pour ajuster la valeur Save each (12 h recommandé, car sauvegarder trop souvent sur la mémoire 
permanente réduit la durée de vie du contrôleur). Ce paramètre définit la fréquence à laquelle le contrôleur sauvegarde 
les heures de fonctionnement des appareils (DEVICES RUN HOURS. Appuyer sur  pour confirmer.

Seconds per hour : NE PAS MODIFIER (3600 par défaut). Prévu pour des tests. Contacter Refplus pour plus d’information.

81. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

82. Utiliser  pour sélectionner ALARMS LOGGING RESET et appuyer sur  pour confirmer. L’écran affichera :

Are you sure to reset 
the alarms logging?

        Reset

ALARMS LOGGING RESET

Une fois l’alarme enclenchée, l’information est sauvegardée à l’intérieur de la mémoire permanente du contrôleur. Cet 
écran permet d’effacer le registre des alarmes. Une fois effacé, l’historique des alarmes ne sera plus disponible.

83. Appuyer sur  et utiliser  pour réinitialiser le registre des alarmes et appuyer sur  afin de quitter ce sous-
menu et retourner au menu FACTORY SETUP. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS

84. Utiliser  pour sélectionner GENERAL STATUS et appuyer sur . L’écran affichera :
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16 : 47 : 48         2022/01/05

St1
St2
St3
St4
St5

St6
St7
St8
St9

Status:ON
H. Speed.

RP: 317 .5P

OT: 085.6oF
sP:  252.5P

         

Dyn.F:080%

Aucune donnée ne peut être entrée ou modifiée à l’écran General Status (état général). Cet écran montrera l’état de 
tous les appareils sans avoir à quitter le menu Factory.
Se référer au Graphique 16. Lorsqu’on utilise la méthode 1 ou 4, qui ne sont pas des méthodes de contrôle PID, le cyclage 
des ventilateurs se fait selon la pression réelle du réfrigérant (RP). Ex. : Si RP monte à 236,3 PSI, le stage 2 de ventilateurs 
démarre; si RP descend sous 218.1 PSI, le stage 2 s’arrête. 
Lorsqu’on utilise la méthode 2 ou 5 (contrôle PID), le cyclage des ventilateurs dépend de la “tendance” de la pression du 
réfrigérant (RP) et non seulement de la pression réelle. Le contrôleur observera la tendance pour ensuite générer une 
pression simulée (sP), et ce, afin d’ajouter ou d’enlever de la ventilation. Ex. : Si sP monte à 236,3 PSI, le stage 2 démarre; 
si sP descend à 218,1 PSI, le stage s’arrête. 
La valeur de la pression simulée (sP) est utile pour ajuster les gains proportionnels, integratifs et derivatifs lorsque des méthodes 
PID sont utilisées. Par exemple, si la pression simulée (sP) monte trop rapidement, le contrôleur ajoutera beaucoup trop de 
ventilation et la pression (RP) chutera trop rapidement et pourrait même chuter loin sous le point de consigne. Aussi, si la 
pression simulée (sP) descend trop rapidement, le contrôleur enlèvera beaucoup trop de ventilation et la pression (RP) montra 
trop rapidement et pourrait même monter loin au-dessus du point de consigne. Ces deux conditions provoqueraient un réponse 
instable de pression dans le temps. Le même principe s’applique si la pression simulée monte ou descend trop lentement. 
sP sur l’écran  General Status aide à l’ajustement des gains de PID pour le cyclage des ventilateurs. Se référer à l’écran 
FAN CYCLING PID SETTINGS à la page 27. 

Point le plus bas
de la bande de contrôle

de la pression de la pression
 (méthodes 1 et 4)

Point de consigne (méthodes 2 et 5)

sPRP

STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 2
AUGMENTATION

STAGE 2
DIMINUTION

STAGE 3
AUGMENTATION

STAGE 3
DIMINUTION

STAGE 4
AUGMENTATION

STAGE 4
DIMINUTION

STAGE 5
AUGMENTATION

STAGE 5
DIMINUTION

STAGE 6
AUGMENTATION

STAGE 6
DIMINUTION

STAGE 7
AUGMENTATION

STAGE 7
DIMINUTION

STAGE 8
AUGMENTATION

STAGE 8
DIMINUTION

STAGE 9
AUGMENTATION

STAGE 9
DIMINUTION

HAUTE 
VITESSE

218,1200 209 227,2 236,3 245,4 254,5 263,6 272,7 281,8 290,9 299,9 310 320
PSI

BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION (AJUSTÉE PAR L’UTILISATEUR)

Point le plus haut
de la bande de contrôle

de la pression

10 PSI
Ventilateurs
modulants
min à max

10% de
la bande

de contrôle
de la 

pression

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 20% (MIN.)

VENTILATION (DIMINUTION)

VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS : 100% (MAX.)

VENTILATION (AUGMENTATION)

DIMINUTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

AUGMENTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

Graphique 16 :  Comparaison entre le Contrôle PID et le cyclage des ventilateurs le long de la bande de contrôle de pression 

85. Appuyer sur  deux fois pour quitter le menu Factory Setup. 
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2. CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR (USER SETUP)

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour faire défiler le menu de programmation et sélectionner B) USER SETUP

3. Appuyer sur . L’écran affichera :

ENTER USER PASSWORD
0000

Le contrôleur pourrait vous demander d’entrer le mot de passe de l’utilisateur (user password). 

4. Appuyer sur . 

5. Utiliser  pour entrer le mot de passe. Le passe de l’utilisateur est 8.

6. Appuyer sur  pour confirmer le  mot de passe. L’écran affichera : 

SETPOINTS 
Units: PSI/Fahrenheit

Pressure Setpnt Scaler
                 OutTmp: PressSP
                 040.0oF: 0190.0P
                 050.0oF: 0200.0P

7. Appuyer sur .

8. Utiliser  pour sélectionner soit PSI/Celsius, PSI/Fahrenheit, Bar/Celsius or Bar/Fahrenheit et appuyer sur  
pour confirmer.

9. Utiliser  and  pour modifier les quatre autres ajustements (Pressure Setpnt Scaler - écran ci-dessus).

Se référer à la page 7 et la page 8 pour une meilleure compréhension de ces ajustements et de la bande de 
contrôle de pression.

10. Appuyer sur .
L’écran suivant est seulement visible lorsque le condenseur est muni à la fois de ventilateurs réguliers ON/OFF et 
dynamique (Modulants ECM). Si ce n’est pas le cas, continuer avec l’écran MAIN PAGE RETURN DELAY situé au dessus 
de l’étape 14 à la page 40 . 
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200.0 227.2

SETPOINTS
Slide fans start and
stop points:    000%
Max:-09%

310.0
299.9

11. Appuyer sur .

12. Utiliser  pour entrer la valeur du déplacement des points de départ et d’arrêt des ventilateurs (Slide fans start 
and stop points). Ceci est utile pour les condenseurs qui ont seulement un ou très peu de stages avec ventilateurs 
réguliers ON/OFF, où le point de point de départ d’un stage est loin du point de départ du prochain, tel qu’expliqué ci-
dessous. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.

Pour mieux comprendre le paramètre de déplacement des points de départ et d’arrêt des ventilateurs (Slide fans start and 
stop points), considérons le scénario suivant : le condenseur est muni d’un ventilateur modulant et de deux ventilateurs 
réguliers à deux vitesses. Le point de consigne est ajusté à 200 PSI et la bande à 100 PSI. La haute vitesse des ventilateurs 
régulier à deux vitesses est ajustée pour un départ à 310 PSI.

Selon ce scénario, le contrôleur déterminera ce qui suit, tel que montré au Graphique 17 :
• Point de consigne ou point le plus bas de la bande de contrôle de pression : 200 PSI.
• Départ du premier stage de ventilateurs réguliers au point A (275 PSI) et arrêt en-dessous de 225 PSI.
• Départ du deuxième stage de ventilateurs réguliers au point B (300 PSI) et arrêt en-dessous du point C (250 PSI).
• La haute vitesse des ventilateurs réguliers démarre à 310 PSI et s’arrête en-dessous du point B (85˚F).
• La modulation du ventilateur modulant varie proportionnellement d’un stage à un autre (200 à 275 PSI pour le premier 

intervalle).

STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 2
AUGMENTATION

STAGE 2
DIMINUTION

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION

Point de consigne (méthodes 2 et 5)
ou

Point le plus bas de la bande de contrôle de pression
(méthodes 1 et 4)

HAUTE
VITESSE

DC A
B

DIMINUTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

AUGMENTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

DIMINUTION DE LA VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS

AUGMENTATION DE LA VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS

Graphique 17 :  Déplacement des points de départ et d’arrêt des ventilateurs ajusté à 0% (aucun ajustement)

Au graphique ci-dessus, la pression du réfrigérant doit augmenter jusqu’à 275 PSI (75 sur 100 PSI) (point A) pour faire 
augmenter au maximum la vitesse des ventilateurs modulants. 
Ce paramètre permet de raccourcir ce premier intervalle et amener les ventilateurs modulants à leur vitesse maximum 
plus rapidement, tel que montré au Graphique 18. Aussi, il anticipera les points où les stages 1 et 2 commenceront.  
Ici, l’utilisateur a ajusté la valeur à -10% au paramètre de déplacement des points de départ et d’arrêt des ventilateurs 
(Slide fans start and stop point). Parce que la bande est de 100 PSI (200 à 300 PSI), -10% de 100 PSI est égale à -10 
PSI. Donc, points A, B, et C ont été déplacés 10 PSI vers la gauche afin que la vitesse des ventilateurs modulants varie 
proportionnellement de 200 à 265 PSI  pour le premier intervalle, et les stages 1 et 2 commenceront à 265 et 290 PSI 
respectivement. Les points d’arrêt seront aussi déplacés vers la gauche, tel que montré.   
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STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
DIMINUTION

STAGE 2
AUGMENTATION

STAGE 2
DIMINUTION

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

DC A B
BANDE DE CONTRÔLE DE PRESSION HAUTE

VITESSE

DIMINUTION DE LA VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS

AUGMENTATION DE LA VITESSE DES VENTILATEURS MODULANTS

Point de consigne (méthodes 2 et 5)
ou

Point le plus bas de la bande de contrôle de pression
(méthodes 1 et 4)

DIMINUTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

AUGMENTION
DE LA HAUTE 

VITESSE

Graphique 18 :  Déplacement des points de départ et d’arrêt des ventilateurs ajusté à -10%.

La valeur Max (ex.: -25%) est calculée par le contrôleur et indique le pourcentage maximum qu’il se permettra d’anticiper 
les stages. Même si l’utilisateur entre un pourcentage supérieur à celui permit, la valeur du déplacement ne la dépassera 
jamais.

13. Appuyer sur , l’écran affichera :

2Min(s).

MAIN PAGE RETURN DELAY

Une fois le mot de passe de l’utilisateur entré, ce délai permet de naviguer à travers le menu de configuration de 
l’utilisateur (user setup). Une fois ce temps écoulé, le contrôleur retourne à l’écran principal.

14. Appuyer sur  et utiliser  pour ajuster ce paramètre. 

15. Appuyer sur  pour confirmer votre sélection.
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3. MENU DE SERVICE (SERVICE MENU)

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour faire défiler le menu de programmation et sélectionner C) SERVICE MENU.

3. Appuyer sur . L’écran affichera :

ENTER SERVICE PASSWORD
0000

Le contrôleur pourrait vous demander d’entrer le mot de passe de service (service password). 

4. Appuyer sur . 

5. Utiliser  pour entrer le mot de passe. Le passe de l’utilisateur est 17.

6. Appuyer sur  pour confirmer le  mot de passe. L’écran affichera :

OFFSET  READING

RP:         000.0P/ 317.5P

OT:           00.0 oC/  052.2oF

OFFSETS

L’écran des compensations (OFFSETS) permet d’insérer des décalages et de modifier la lecture de la pression du 
réfrigérant (RP) et de la température extérieure (OT). Ceci est réservé uniquement pour des tests et pour la calibration 
des sondes. Ils doivent être enlevés une fois les tests complétés.

7. Appuyer sur .

8. Utiliser  pour entrer la valeur de compensation pour la pression du réfrigérant (Refrigerant pressure offset) 

et appuyer sur  pour confirmer.

9. Utiliser  pour entrer la valeur de compensation pour la température extérieure (Outside temperature offset) 

et appuyer sur  pour confirmer. 

10. Appuyer sur . L’écran affichera : 
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Band:                                100.0P

Set DynF ON press 50%
ON: 209.0P OFF: 200.0P

DynF ice protec: 39.2oF

PRESS.  & DYNFAN SETUP

11. Appuyer sur .

12. Utiliser  pour entrer la valeur de la bande (Band) et appuyer sur  pour confirmer. 

Se référer à la page 7 et aux différents scénarios présentés à la page 8 pour une meilleure compréhension de 
la bande de contrôle de pression.

13. Utiliser  pour ajuster la valeur Set DynF ON press. Cette valeur détermine la pression à laquelle les ventilateurs 
dynamiques (ECM modulants) démarrent (se référer au Graphique 4, page 11). Réduire le pourcentage pour faire 
démarrer les ventilateurs à une pression plus basse. 

14. Appuyer sur  pour confirmer.

15. Utiliser  pour ajuster la valeur DynF ice protec. Ce paramètre est seulement pour les condenseurs avec un 
ou plusieurs ventilateurs modulants. Lorsque la température extérieure chute à la valeur entrée ici, les ventilateurs 
modulants (branchés à la sortie digitale NO2) démarreront afin de prévenir l’arbre du ventilateur de se bloquer dans la 
glace. Une fois que la température monte de 1˚C (1.8˚F), les ventilateurs s’arrêtent.

16. Appuyer sur  pour retourner au menu principal.
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4. HORLOGE (CLOCK)
Ce menu permet d’ajuster la date et l’heure actuelle. IMPORTANT : Toujours entrer la date et l’heure complètes, même 
lorsqu’un seul paramètre doit être modifié.

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour faire défiler le menu de programmation et sélectionner F) CLOCK.

3. Appuyer sur . L’écran affichera :

CLOCK SETTING
Clock Mode:  24h
17:06:03      2020/09/08

   Set new hour  17:06

   Set new date   20/09/08
                                yy/mm/dd

4. Appuyer sur .

5. Utiliser  pour sélectionner le format de l’heure, soit 12 ou 24. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

6. Utiliser  pour entrer l’heure. Entrer les heures en premier (ex: 14). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

7. Utiliser  pour entrer les minutes (ex: 15). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

8. Utiliser  pour entrer la date. Entrer l’année en premier (YY). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

9. Utiliser  pour entrer le mois (MM). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.  

10. Utiliser  pour entrer le jour (DD). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

11. Appuyer sur  pour retourner à l’écran principal.
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Ce menu permet à l’utilisateur de visualiser les alarmes qui ont été déclenchées (passé ou présent).

1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour faire défiler le menu de programmation et sélectionner E) ALARM HISTORY.

3. Appuyer sur . 

L’écran affichera les 100 dernières alarmes qui ont été déclenchées. 

4. Utiliser  pour faire défiler les 100 dernières alarmes.

Pour chacune des alarmes déclenchées, l’écran affichera les conditions au moment de cette alarme particulière, tel que 
montré à l’exemple ci-dessous :

16 : 47 : 48         2022/05/05

Cntrl  Bd:   200.0 -  300.0 
RP: 629.3 Stages:
OT: 085.6 1-2-3-4
Dyn.F:   100% 5-6-7-8
Band:   100.0 9      -HS

006: Refr pressure sens
Heure

INDEX et nom de l’alarme

Bande de contrôle de pression
Pression du réfrigérant
Température extérieure

Bande
Modulation des ventilateurs dynamiques

Date

Stages de ventilateurs réguliers ON/OFF 1 à 10 
et les haute vitesses qui était en marche (ON)

 
Toutes les alarmes possibles sont listées sous la section Système d’alarme (Alarm System).
NOTE : En plus des alarmes listées, le registre d’alarmes enregistra aussi lorsque le contrôleur est rallumé après que le 
courant fut coupé. Le nom de l’enregistrement sera POWER OFF.

Historique des alarmes (Alarm History)
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Lorsque le contrôleur détecte une défaillance, il déclenche l’alarme correspondante. L’avertisseur sonore retentira et la lumière 
rouge clignotera. IMPORTANT : Ce menu permet de réinitialiser ces alarmes une fois que le ou les problèmes ont été réglés.

1. Accéder au menu Alarm en appuyant .   
Le contrôleur demande d’entrer le mot de passe de l’utilisateur (User password). Entrer le mot de passe en suivant les 
instructions de la page 38. Voici l’exemple d’une alarme typique :

Glycol temperture
sensor failure.

2. Utiliser  pour se déplacer vers les autres alarmes actives 

Au dernier écran, une fois tous les problèmes réglés, il est possible de réinitialiser les alarmes. L’écran affichera :

Reset alarm?

3. Appuyer sur . 

4. Utiliser  pour réinitialiser l’alarme.

L’avertisseur sonore sera éteint et la lumière rouge cessera de clignoter.
IMPORTANT : Si le contrôleur ne se réinitialise pas, cela signifie qu’un moins une alarme est toujours déclenchée. Régler 
le ou les problèmes et essayer une nouvelle fois de réinitialiser.
Le contrôleur surveille pour les alarmes suivantes : 
REFRIGERANT PRESSURE SENSOR FAILURE : indique que la sonde de pression du réfrigérant  a récupéré une valeur 
hors de sa plage d’opération; remplacer la sonde. Entrée analogique B1.
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR FAILURE : indique que la sonde de température extérieure a récupéré une valeur 
hors de sa plage d’opération; remplacer la sonde. Entrée analogique B2.
FAN FAILURE: Se référer à la page 32.

Système des alarmes (Alarm System)
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1. Accéder au menu de programmation (Programming Menu) en appuyant sur . L’écran affichera :

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

2. Utiliser  pour faire défiler le menu de programmation et sélectionner A) UNIT ON/OFF.

3. Appuyer sur .  

Le contrôleur pourrait demander d’entrer le mot de passe de l’utilisateur (User password). Entrer le mot de passe en 
suivant les instructions de la page 38. L’écran affichera :

UNIT STATUS
ON

000sec(s)

4. Appuyer sur .

5. Utiliser  pour allumer ou éteindre les contrôles du refroidisseur de liquide (ON ou OFF). 

 AVERTISSEMENT :  Le contrôle du refroidisseur de liquide commence dès que ON est 
sélectionné, et que le délai de l’entrée digitale 1 est écoulé (voir page 31). 
Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur ENTER.

Mettre les contrôles du condenseur en fonction ou en arrêt (ON/OFF)
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Configuration de l’écran auxiliaire

Lorsqu’un écran auxiliaire est utilisé, une adresse P-LAN doit lui être assignée et l’écran doit être relié à l’adresse P-LAN 
du contrôleur afin qu’il puisse recevoir l’information de celui-ci. 
NOTE : Tous les appareils (contrôleurs et écrans) composent le réseau P-LAN. Chaque appareil doit avoir une adresse 
P-LAN unique. S’il y a plus d’un contrôleur sur le réseau, assigner des adresses consécutives en commençant par 1. S’il 
y a plus d’un écran, assigner des adresses consécutives en commençant par 32 et en allant vers le bas, tel que montré 
ci-dessous. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RÉSERVÉS AU CONTRÔLEUR RÉSERVÉS AUX ÉCRANS AUXILIAIRE

Pour vérifier ou entrer l’adresse P-LAN du contrôleur :  
1. Appuyer sur le bouton A pendant 5 secondes; l’adresse P-LAN commence à clignoter (31 

montré ici).
2. Appuyer plusieurs fois ou garder appuyer jusqu’à ce que l’adresse désirée soit atteinte 

(e.g. 7).
3. Attendre que l’adresse clignote rapidement. L’adresse est maintenant sauvegardée mais 

n’est pas encore active pour le logiciel du contrôleur.
4. Éteindre le contrôleur.
5. Allumer le contrôleur. L’adresse est maintenant active.

Pour Relier l’adresse P-LAN de l’écran auxiliaire au contrôleur :  
1. Appuyer en même temps sur la flèche vers la bas et celle vers la haut pour afficher l’écran qui permet de déterminer 

les adresses du terminal.
2. Appuyer sur le bouton Enter et entrer l’adresse de l’écran à l’aide de la 

flèche vers la bas et celle vers la haut.  
(Ex. : 32) et appuyer sur la touche Enter.

3. Pour l’adresse P-LAN de l’automate (I/O Board address), entrer l’adresse 
P-LAN du contrôleur que vous voulez relier à l’écran (Ex. : 01) et appuyer 
sur la touche Enter.

L’écran affichera le message suivant :  

4. Appuyer sur la touche Enter.
5. Entrer 32 pour Trm1 à l’aide des flèches vers le haut et le bas et appuyer 

sur Enter. 
6. Mettre le terminal à Privé/Private (Pr) et appuyer sur Enter.
7. Appuyer sur Enter jusqu’à ce que le curseur soit sur le champ No, 

changer-le pour Yes à l’aide de la flèche vers le haut et appuyer sur Enter.
Attendre quelques secondes que l’image apparaisse. Sinon, vérifier le câble.

A
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Entrées et sorties du contrôleur

FieldBus card BMS card
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D
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D
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D
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ID
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ID
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ID
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ID
C9

ID
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H
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13

ID
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3

ID
14

ID
14

H

J1 J24 J2 J3 J4 J5 J7

J8

J20

J21

J14

J10

J13J12

J22

J16 J17 J18J15

J6

J19

NO
14 C1
4

NC
14

NO
15 C1
5

NC
15 C1
6

NO
16

NO
17

NO
18 C1
6

ID
15

H

ID
15

ID
C1

5

ID
16

ID
16

H

Y5 Y6 ID
17

ID
18

ID
C1

7

U9 GN
D

U1
0
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D

J23 FBus2

J11 pLAN

J25 BMS2 J26 FBus2

4 3 2 1

4 51 62 3 3 3 8 97 8

10 11 12 15

1816 17 1915 15

9 7 3 8

13 14
J22

C1
6

NC
16

NC
17

NC
18 C1

6 N.C. mode 1

N.C. mode 1

Ref. Description Ref. Description

1 CONNECTEUR D’ALIMENTATION [G(+), G0(-)] 11 Connecteur de branchement pLAN

2 +Vterm : alimentation au terminal additionnel 
+5 VREF alimentation aux sondes métriques ratio 12 Reservée

3 Entrées/Sorties universelles 13 Reservée
4 +VDC : alimentation au sondes actives 14 Reservée
5 Bouton pour entrer l’adresse pLAN, deuxième écran et LEDs 15 Sorties digitales de relais

6 VG : voltage A (*) pour sortie analogique isolée optiquement
VG0 : alimentation à la sortie analogique isolée optiquement, 0 Vac/Vdc 16 Connecteur BMS2

7 Sorties analogiques 17 Connecteur Fieldbus2
8 ID : entrées digitales au voltage A(*) 18 Micro-interrupteur sélecteur Fieldbus/BMS

9 ID..: entrées digitales au voltage A(*)
IDH..: entrées digitales au voltage B(**)

10 Connecteur téléphone pLAN pour for terminal/télécharge de logiciel
(*) Voltage A : 24 Vac ou 28 à 36 Vdc; (**) Voltage B : 230 Vac - 50/60 Hz.

ENTRÉES ANALOGIQUES
Sonde pression du réfrigérant : U1, connecteur J2.
Sonde de température extérieure : U2, connecteur J2.
Signal analogique optique externe (0-10V, 0-1V, 0-20mA ou 4-20mA): configurable sur U3 à U10 (J2, J3, J6, J20).

ENTRÉES DIGITALES
ON/OFF à distance : ID1, connecteur J5.
Signal de démarrage : ID2, connecteur J5.
Les entrées digitales ID3 à ID18 sont configurables. Elles peuvent être utilisées pour l’alarme de bris de ventilateur (Fan 
failure) ou détection de courant (current sensors).
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SORTIES ANALOGIQUEs
Signal de la vitesse des ventilateurs modulants (0-10V DC): Y1, connecteur J4.

SORTIES DIGITALES

APPAREIL
(avec ventilateur

modulant)

APPAREIL
(sans ventilateur

modulant)
CONTACT CONNECTEUR

Avertisseur sonore (Buzzer) Avertisseur sonore (Buzzer) NO1 J12
Ventilateur modulant Stage 1 ventilateurs réguliers NO2 J12

Stage 1 ventilateurs réguliers Stage 2 ventilateurs réguliers NO3 J12
Stage 2 ventilateurs réguliers Stage 3 ventilateurs réguliers NO4 J13
Stage 3 ventilateurs réguliers Stage 4 ventilateurs réguliers NO5 J13
Stage 4 ventilateurs réguliers Stage 5 ventilateurs réguliers5 NO6 J13

Stage 5 ventilateurs réguliers5 Stage 6 ventilateurs réguliers NO7 J14
Stage 6 ventilateurs réguliers Stage 7 ventilateurs réguliers NO8 J15
Stage 7 ventilateurs réguliers Stage 8 ventilateurs réguliers NO9 J16
Stage 8 ventilateurs réguliers Stage 9 ventilateurs réguliers NO10 J16
Stage 9 ventilateurs réguliers Stage 10 ventilateurs réguliers NO11 J16

Haute vitesse des 
ventilateurs réguliers

Haute vitesse des 
ventilateurs réguliers NO12 J17

NOTE : La liste des sorties digitales montre le nombre maximum de stages avec ventilateurs réguliers ON/OFF. Pour 
les condenseurs avec moins de ventilateurs (stages), les sorties digitales ne seront pas activées pour les ventilateurs 
non-existants. La sortie pour la haute vitesse des ventilateurs réguliers ON/OFF (si présents) est la prochaine après la 
dernière sortie de ventilateurs réguliers ON/OFF. 
Ex. : Dans le tableau ci-dessous, la sortie pour la haute vitesse des ventilateurs réguliers ON/OFF est NO12. Mais si 
votre condenseur possède un ou plusieurs ventilateurs modulants et 5 ventilateurs réguliers ON/OFF (stages), la sortie de 
la haute vitesse des ventilateurs réguliers ON/OFF serait NO8.
Cette liste d’entrées et de sorties est générique. Certaines d’entre elles pourraient ne pas être utilisées selon les 
caractéristiques de votre condenseur, du nombre de pompes, du type de moteurs, etc.



Le programme EcoEfficient+ vise à réduire l’empreinte 
environnementale des équipements de réfrigération en minimisant le 
bruit, les fuites de réfrigérant et la consommation d’énergie. Ceci en 

offrant une performance exceptionnelle.
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