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Spécifications

Contrôleur

Tension d’entrée :  100 VAC - 240 VAC

Temp ambiante :  -40°F à 140°F (-40 °C à 60 °C)

Temp de fonctionnement :  -40°F à 140°F (-40 °C à 60 °C)

Entrées :

(3) capteur de température

(3) multi-usage (capteur de temp ou entrée digitale des données)

(1) entrée du capteur de pression

Types de soupapes : moteurs pas à pas unipolaire et bipolaire (12V)

Relais :
1-20A résistif (dégivrage)

(2) 10A inductif

Entrée auxiliaire 1 : temp de la chambre, temp du serpentin, moniteur, 2e point de 
consigne de temp, alarme externe, système éteint, verrouillage 
du dégivrage, lockout du dégivrage

Entrée auxiliaire 2 :

Entrée auxiliaire 3 :

Communication : TCP/IP standard

Transducteur de pression

Plage de pressions : 0 à 150 psia

Pression d’épreuve : 450 psi

Pression de rupture : 1500 psi

Temp de fonctionnement : -40°F à 275°F (-40 °C à 135 °C)

 

Capteur de température

Specs du capteur : -60°F à 150°F (-51 °C à 65 °C) ensemble résistant à l’humidité
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Schéma électrique - Alimenté par une source externe («Pilot Duty»)
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Schéma électrique - Alimenté par le groupe compresseur-condenseur («Line Duty»)
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Affichage à distance

Pièce #  Description

21232 Écran d’affichage (à distance) avec câble de 15’ (4,5 m)

21324 Rail à clip «snap track» - 12” (305 mm)

21320 Écran combo (aucun accessoire compris)

21786 Écran combo - câble de 25’ (7,6 m)
21320 Écran combo - boîte de jonction
21781 Batterie rechargeable 9V pour écran combo

Accessoires

Capteurs de température

Pièce #  Description Longueur de fil

21151 Ensemble de capteurs de température - 3 couleurs 15 pi. (457 cm)
21066 Ensemble de capteurs de température - 3 couleurs 40 pi. (1219 cm)
20199 Ensemble de capteurs de température - noir 10 pi. (305 cm)
20200 Ensemble de capteurs de température - noir 40 pi. (1219 cm)
21795 Ensemble de capteurs de température - jaune 10 pi. (305 cm)

21793 Ensemble de capteurs de température - vert 10 pi. (305 cm)

21794 Ensemble de capteurs de température - bleu 10 pi. (305 cm)

Transducteur de pression

Pièce #  Description Longueur de fil

20201 Transducteur de pression – 0 à 150 psia 10 pi. (305 cm)
20204 Transducteur de pression - 0 à 150 psia 40 pi. (1219 cm)

RSV - Soupapes pas à pas de réfrigération («Stepper Valves»)

Boîtier de la soupape  Pièce #
Branchements - pouces ODF

Entrée et sortie Longueur de fil

RSV-100 21667 3/8 x 1/2 5 pi. (152 cm)

RSV-100 21665 3/8 x 1/2 10 pi. (305 cm)

RSV-100 21666 3/8 x 1/2 40 pi. (1219 cm)

RSV-130 21169 3/8 x 1/2 5 pi. (152 cm)

RSV-130 21161 3/8 x 1/2 10 pi. (305 cm)

RSV-130 21162 3/8 x 1/2 40 pi. (1219 cm)

RSV-220 21170 3/8 x 1/2 5 pi. (152 cm)

RSV-220 21163 3/8 x 1/2 10 pi. (305 cm)

RSV-220 21164 3/8 x 1/2 40 pi. (1219 cm)

RSV-320 21171 3/8 x 1/2 5 pi. (152 cm)

RSV-320 21165 3/8 x 1/2 10 pi. (305 cm)

RSV-320 21166 3/8 x 1/2 40 pi. (1219 cm)

RSV-320 21672 1/2 x 1/2 5 pi. (152 cm)

RSV-320 21167 1/2 x 1/2 10 pi. (305 cm)

RSV-320 21168 1/2 x 1/2 40 pi. (1219 cm)

RSV-400 21529 5/8 x 7/8 15 pi. (457 cm)

RSV-400 21530 5/8 x 7/8 40 pi. (1219 cm)

RSV-550 21594 5/8 x 7/8 15 pi. (457 cm)

RSV-550 21595 5/8 x 7/8 40 pi. (1219 cm)

RSV-650 21779 5/8 x 7/8 15 pi. (457 cm)

RSV-650 21778 5/8 x 7/8       40 pi. (1219 cm)

Stator RSV-C10 21149 Pour RSV-100 à 320 10 pi. (305 cm)

Stator RSV-C40 21150 Pour RSV-100 à 320 40 pi. (1219 cm)

Stator   RSV-LC15 21525 Pour RSV-400 à 650 15 pi. (457 cm)

RSV-LC40 Stator 21526 Pour RSV-400 à 650 40 pi. (1219 cm)
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Dimensions

Procédure pour déterminer le bon emplacement du capteur du serpentin

Affichage à distance (de base)

IMPORTANT
Installation du capteur - La partie la plus active du capteur se situe dans le premier 
1/2” (13 mm) de la sonde.

La photo en médaillon à la Figure 2 montre le capteur installé de façon à ce qu’il 
touche à deux tubes du circuit. Lorsqu’on insère le capteur dans le serpentin, le 
bout devrait toucher à l’un des tubes du circuit, et la sonde devrait être insérée 
dans les ailettes, environ 1/16” (1,5 mm) plus profond que la protection en acier 
inoxydable.  Pincer les ailettes ensemble doucement tout en insérant le capteur en 
place. Ceci garantira un ballast thermique ainsi qu’un dégivrage complet.

NOTE : Le capteur ne devrait pas être positionné près des éléments chauf-
fants. Il devrait être installé à mi-chemin entre ceux-ci, si possible.
Méthode alternative - Étant responsable de la fin du dégivrage du serpentin, il est 
important que le capteur ne mette pas fin au dégivrage avant que tout le givre ne 
soit disparu. Dans certains cas, il est possible que le capteur soit installé trop près 
des éléments chauffants. Dans ce cas, il est possible d’installer le capteur de façon 
verticale, entre les ailettes, tel que montré à la figure 3a. La figure 3b montre le 
capteur du serpentin bien fixé.

NOTE : Un petit nombre d’installations pourrait nécessiter un ajustement de 
la position du capteur.  Typiquement, ceci est dû à la charge de produits, 
l’ouverture des portes, l’écoulement de l’air, etc. Le ou les capteurs devraient 
être placés à l’endroit où le givre disparaît en dernier sur le serpentin.
Allongement des fils de capteurs
Une fois les capteurs en place, ceux-ci doivent être branchés au contrôleur. Si les 
fils doivent être allongés, utiliser des fils paires torsadés blindés de calibre 18. 
La longueur maximale combinée pour la rallonge est de 100 pi (30 m). Contacter  
RefPlus si vous planifiez allonger les fils de capteurs à plus de 100 pi (30 m).

Si une résistance supplémentaire affecte la lecture de la température ou de la 
pression par le contrôleur, la température et la pression pourraient être faussées 
légèrement («offset»). Utiliser la fonction OFFSET*, dans le menu SETPOINTS 
pour corriger la situation.

Lors de l’installation des fils entre les capteurs et le contrôleur, éviter de créer du 
bruit électrique. Du bruit électrique peut se produire lorsque les fils d’un capteur 
sont situés près d’une ligne à haute tension.  Le Underwriter’s Laboratories défini 
la haute tension comme étant supérieure à 30 V. Plus la tension est haute, plus 
les risques d’avoir du bruit électrique sont grands. S’il est nécessaire de traverser 
une ligne à haute tension, passer le filage à angle droit pour limiter le bruit.
* Non disponible sur les affichages de base (à distance).
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Navigation à l’aide de l’affichage de base (à distance)

Affichage de l’interface utilisateur de base (à distance)
La majorité des contrôleurs Guardian+ est livré avec l’affichage de 
base. L’affichage permet au technicien de service de changer les 
points de consigne majeurs (SETPOINTS). On peut aussi accéder 
aux points de consigne par l’entremise de l’affichage combo 
Guardian+ (Combo Display) ou par les pages web du contrôleur.

Configuration initiale du contrôleur
Une fois avoir mis le contrôleur sous tension, celui-ci s’initialisera, 
puis entrera automatiquement en Mode Introduction. Ce mode 
comprend 4 types d’options :

Ed - Dégivrage électrique avec détendeur mécanique
EdE - Dégivrage électrique avec détendeur électrique
Ad - Dégivrage à air avec détendeur mécanique
AdE - Dégivrage à air avec détendeur électrique

Étape 1 - À l’aide des flèches , se déplacer à travers les 
options de Types de Contrôles. Une fois l’option choisie affichée, 
appuyer et maintenir ENTER  pendant 3 secondes.

Note : Pour le contrôle d’un détendeur mécanique (options 
Ed et Ad), sauter à l’étape 4. Pour les options Ede et AdE, 
poursuivre aux étapes  2, 3, et 4.

Étape 2 - Ensuite, le contrôleur demande le type de détendeur  
(Expansion Valve Type), et affiche rS (RSV). Si c’est la bonne 
sélection, appuyer sur ENTER  et maintenir pendant 3 secondes. 
Sinon, utiliser pour naviguer jusqu’au bon type de détendeur.

Une fois le bon détendeur électrique affiché, appuyer sur ENTER  
et maintenir pendant 3 secondes.

Note : La configuration personnalisée du détendeur n’est pas 
disponible à partir de l’affichage de base.

Étape 3 - Le contrôleur demande le type de réfrigérant 
(Refrigerant Type) et affiche 404 (R-404a) par défaut. Utiliser 

 pour modifier cette valeur. Ensuite, appuyer sur ENTER  et 
maintenir pendant 3 secondes.

Étape 4 - Le contrôleur demande ensuite si le contrôle à 
distance  (SMART ACCESS) est activé (ENABLED) ou désactivé 
(DISABLED). Le SMART ACCESS permet de visualiser le 
contrôleur en ligne. Faire une sélection à l’aide des flèches , 
et appuyer sur ENTER  et maintenir pendant 3 secondes. IL S’AGIT 
DES SEULS POINTS DE CONSIGNES (SETPOINTS) REQUIS 
POUR COMMENCER À CONTRÔLER LE SYSTÈME.

Points de consigne additionnels
Pour la majorité des utilisateurs, l’affichage de base permet de 
modifier les paramètres nécessaires afin de configurer le contrôleur. 
À partir de l’affichage par défaut, l’utilisation des flèches 
permet de se déplacer à travers le menu de Variables. Le bouton 

ENTER  permet de basculer entre le nom et la valeur de la variable.

Modification des points de consigne (SETPOINTS)
Appuyer et maintenir ENTER  pour accéder au menu des points 
de consigne de base (Basic Setpoints). Appuyer sur ENTER  pour 
basculer entre le point de consigne et la valeur.
Appuyer et maintenir BACK  pour accéder au menu des points de 
consigne avancés (Advanced Setpoints). Appuyer sur ENTER  pour 
basculer entre le point de consigne et la valeur.

Lorsque la valeur du paramètre est affichée, elle peut être changée 
à l’aide des flèches  et de ENTER . Les flèches augmentent 
ou diminuent les valeurs numériques, et fera défiler les options 
disponibles, sur les points de consigne non-numériques.

Appuyer sur ENTER  et maintenir pendant 3 secondes afin de 
sauvegarder la valeur affichée.

Pour annuler le changement, appuyer sur BACK  .

Contrôle manuel du détendeur
Appuyer et maintenir BACK  et la flèche pour mettre le 
détendeur électrique (EEV) en mode manuel. Les flèches 
contrôle l’ouverture du détendeur. La touche ENTER  permet de se 
déplacer au chiffre suivant. La touche BACK  permet de quitter ce 
mode.

Dégivrage manuel
Appuyer et maintenir ENTER  et pour mettre le contrôleur en 
mode dégivrage (DEFROST). Il s’agit du mode suivant.

Mode diagnostique
Le Guardian+ inclut un mode diagnostique. Lorsqu’activé, le 
contrôleur énergise chaque relais pendant 60 secondes. Lorsque 
le relais du compresseur est énergisé, le détendeur électrique 
(EEV) réglera le bon point de consigne de la surchauffe (Superheat 
Setpoint).

Logiciel de l’affichage (Firmware)
Appuyer et maintenir les 4 touches (  BACK  et ENTER ) 
permet d’afficher la version du logiciel (dir – Display Revision)
Options d’affichage (Display Options)
Appuyer sur les flèches  et maintenir affichera l’adresse de 
l’affichage (réservé pour les versions futures).

Connexion Web
Le nom et le mot de passe de l’utilisateur sont requis pour accéder 
au contrôleur à partir de la page web.

Information par défaut :  
Nom d’utilisateur (User Name) : ke2admin  
Mot de passe (Password) : ke2admin

IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, le nom 
d’utilisateur et le mot de passe devraient être changés.
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Menus et paramètres
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Menus et paramètres
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Menus et paramètres
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Menus et paramètres
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Menus et paramètres
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Menus et paramètres
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Introduction au Smart Access
Le Smart Access vous donne un accès facile, rapide et en temps 
réel de vos systèmes de réfrigération, 24/7.

Il est maintenant plus facile que jamais de surveiller et ajuster 
votre évaporateur à distance. Même si la connectivité gratuite du 
FEO Guardian+ est encore disponible, certains clients préfèrent la 
simplicité et praticabilité du Smart Access afin de bénéficier de la 
capacité de communication du contrôleur.

Le FEO Guardian+ n’a besoin que d’un branchement physique 
au routeur du réseau avec un fil de catégorie 5. Une fois activé, 
le Smart Access se branche automatiquement à votre portail web 
personnel, hébergé par KE2 Therm. Il fournira un tableau de bord 
“personnalisé” de tous les contrôleurs que vous avez configurés 
avec le Smart Access, moyennant un frais annuel nominal.  Aucune 
redirection de port. Aucun VPN.

Smart Access - Accès en ligne, en 3 étapes fa-
ciles.
Pour commencer :
Brancher le Guardian+ au réseau du client.

Étape 1 Activer le Smart Access dans le   
 menu de points de consigne
 Après la configuration initiale dans “Introduction   
 Mode”, appuyer et maintenir le bouton ENTER  .

 Appuyer sur à deux reprises pour afficher SA  
 (abréviation pour Smart Access). Appuyer sur   
 ENTER , puis utiliser la flèche pour changer   
 diS (désactivé) à EnA (activé).

 Appuyer et maintenir le bouton ENTER  pendant 3   
 secondes pour sauvegarder la modification.

Étape 2 Se rendre sur smartaccess.ke2therm.net 
 À l’aide d’un ordinateur, tablette ou téléphone,   
 entrer http://smartaccess.ke2therm.net dans   
 la barre d’adresse du navigateur web.

Étape 3 Entrer l’information par défaut et cliquer sur le   
 bouton Log In
 Site : installer
 Mot de passe (Password): Adresse Mac du   
 contrôleur (voir autocollant derrière le contrôleur).

  

Pièces de remPlacement

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.



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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