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CaraCTérisTiques

PièCes de remPlaCemenT

Capteurs
La norme est de 2 capteurs de température. Il est possible d’avoir jusqu’à 4 capteurs en 
tout. Les capteurs additionnels peuvent être commandés séparément.

Voltage 120 V standard (208-240 V en option)

 Courant d’alimentation 18,2 VA – 34,6 VA (selon le nombre de systèmes)

Contacts 240 V / 10 A

Durée de vie de la  
batterie

10 ans (protection des données/programme)

Conditions de  
fonctionnement

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

Boîtier
Boîtier mural en acier léger de type 4 avec fenêtre. Conforme à UL 508A Type 3R, 4 et 12, 
CSA Type  3R, 4 et 12, NEMA 3R, 4 et 12 et IEC 60529, IP66

Dimensions hors-tout 406mm X 305mm X 152 mm (16”H X 12”W X 6”)

Poids 12,7 Kg approx. (28 LB.)

Communication 
 (optionnelle)

Modbus RTU, BACNET MSTP, MODBUS TCP/IP.

SVP se référer au catalogue de pièces de remplacement disponible en ligne à www.refplus.com

(https://refplus.com/fr/pieces-et-service/)
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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. 

16” (406mm)
14.5” (368mm)

12” (305mm) 10.5” 
(267mm)

6.71” 
(170mm)

6” 
(152mm)
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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 : Les sélections ci-dessous seront appliquées immédiatement, sans le besoin de confirmer en appuyant sur : 

• ON/OFF
•  oC/oF
• 12h/24h
• Réinitialisation des paramètres (Factory Reset)
• Réinitialisation du registre d’alarmes (Alarm Logging Reset)
• Réinitialisation des alarmes (Alarm Reset)
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PrinCiPes de fonCTionnemenT

5oC

6oC

7oC

Point de consigne (Setpoint)
 + 

Différentiel de point de consigne
+

Bande de redondance 

Point de consigne + différentiel 
de point de consigne

Point de consigne - différentiel 
de point de consigne

Point de consigne
(Setpoint)

9oC

Premier stade ON

Conditions de
température

satisfaites

 Conditions de
température

non satisfaites

Tous les systèmes (units) 
sont en arrêt (OFF)

RAMPE DE TEMPÉRATURE 
une fois qu’au moins un système (unit) 

est en marche (ON)

5oC

6oC

7oC

9oC

Tous les stades sont à OFF

TEMPS

T
E
M
P
É
R
A
T
U
R
E

A

B

C

La tendance de chute de
température ne suit pas la
rampe qui a été prédéterminée. 
Le contrôleur fait un ajustement

RAMPE :
rythme idéal
de chute de
température

Lorsque tous les systèmes sont en arrêt (OFF), le 
contrôleur est en pause mais il continue de surveiller la 
température de la chambre.

Lorsque la température de la chambre dépasse le point 
de consigne + différentiel de point de consigne (7 oC 
selon l’exemple ci-dessus), le 1er stage est à ON. Ceci 
signifie que le système pilote (Lead Unit) est en marche 
(ON).

2 À 8 SYSTÈMES
Le contrôleur surveille la chute de température dans la chambre 
et la compare à la RAMPE prédéterminée. La rampe est la vitesse 
idéale à laquelle la température doit descendre.

Si la température ne descend pas au rythme déterminé par la 
RAMPE (C), un système suiveur (Lag unit) est appelé à refroidir. 
Des systèmes suiveurs sont ajoutés, un à la fois, jusqu’à ce que la 
RAMPE soit respectée ou jusqu’à ce qu’aucun système suiveur ne 
soit disponible.

Si la température de la chambre dépasse le point de consigne + 
différentiel du point de consigne + la bande de redondance,  (9 oC 
selon l’exemple ci-dessus), un système redondant est appelé pour 
refroidir. Des systèmes redondants sont ajoutés, un à la fois, jusqu’à 
ce que la RAMPE soit respectée ou jusqu’à ce qu’aucun système 
redondant ne soit disponible.

Lorsque le point de consigne - différentiel du point de consigne (5 oC 
selon l’exemple ci-dessus) est satisfait, tous les systèmes arrêtent 
de refroidir. À ce point, il y a rotation du système pilote, selon les 
réglages de l’utilisateur.

Si l’évaporateur d’un système est en dégivrage, le prochain système 
disponible est appelé pour refroidir la chambre.

SIMPLE & BACKUP (SINGLE & BACKUP)
Le contrôleur surveille la chute de température dans la chambre et 
la compare à la RAMPE préréglée. La rampe est le rythme idéal 
auquel la température doit descendre.

Si la température ne descend pas au rythme déterminé par la 
RAMPE (C) et la température est au-dessus du point de consigne 
+ différentiel du point de consigne + la bande de redondance, le 
système backup est appelé à refroidir la chambre et le système 
pilote arrête.

Lorsque le point de consigne - différentiel du point de consigne est 
satisfait (5 oC selon l’exemple ci-dessus), le système arrête et il y a 
rotation du système pilote, selon les réglages de l’utilisateur.

Si l’évaporateur d’un système est en dégivrage, le prochain système 
disponible est appelé pour refroidir la chambre.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Le contrôleur peut fonctionner selon deux types de  
configurations : “Simple+Backup” ou “2 à 8 systèmes” 
L’utilisateur doit choisir une des deux options selon la 
disposition de la chambre.

Simple+Backup :
(Single+Backup)

2 à 8 systèmes :

Groupe de deux systèmes. 
Lorsqu’il y a une demande de 
refroidissement, le système pilote 
(Lead) est activé. Le système 
suiveur (Lag) est activé uniquement 
si le système pilote n’est pas en 
mesure de contrôler la température. 
Les systèmes ne fonctionneront 
jamais simultanément. 

Groupe qui comprend un système  
pilote (Lead) ainsi qu’un ou plusieurs 
systèmes suiveurs (Lag) ou 
redondants.
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Diagramme de menus & sous-menus de l’état des systèmes et de programmation

PROGRAMMING MENU

G>VERSION INFO

A>UNIT ON/OFF

B>USER SETUP

ENTER USER PASSWORD

0000

UNIT STATUS

ON

000sec(s)

ENTER USER PASSWORD

0000

TEMPERATURE SETTINGS

UNIT:

Setpoint:

Main page retn del : 02M 

o
c

06.0o
c

ENTER SERVICE PASSWORD

0000

OFFSETS

Control temp:
00.0o

c

008.8o
c

TEMPERATURE SETTINGS

Setpoint      diff:
Ramp:    
Temp monitor del:

Redundancy band 

01.0o
c

1.0o
c/120S
0120s

02.0o
c

SENSOR SETTINGS

Sensors  number: 4
    
Control by: Average

DEFROST SETTINGS (W)
Write defrost:000    
Unit:0
Type:Disabled
Day:  Start:00:00
Time:00mins
Action:Set
Apply: NO

DEFROST SETTINGS (R)
Read defrost:000    
Unit:0
Type:Disabled
Day:  Start:00:00
Time:00mins

DEFROST AUTO DISTRIB. (W)
Units:0    
Type: Disabled
Day:
Def/day:00     Time:00mins
No defrost:    00:00-00:00
No defrost:    00:00-00:00
A:Distribute         Apply:NO

DEFROST AUTO DISTRIB. (R)
Units:0            Index:0    
Type: Disabled
Day:
Def/day:00     Time:00mins
No defrost:    00:00-00:00
No defrost:    00:00-00:00

ENTER FACTORY PASSWORD

0000

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS

16 : 47 : 48         2020/05/05

SetP: 
Diff:
RedDF:

 

Cmp1
Cmp2
Cmp3

 

RT:   006.5oc
CT: 006.3oc

-010.0oc
02.0oc
02.0oc

005:Redundant unit ON
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

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

MENU DE PROGRAMMATION
(PROGRAMMING MENU)

 

SPÉCIFICATIONS 
DU SYSTÈME

(SYSTEM SPECS)

ÉTAT GÉNÉRAL
DES SYSTÈMES

(GENERAL STATUS)

TEMPS DE 
FONCTIONNEMENT

DES APPAREILS
(DEVICES RUN HOURS)

CARACTÉRISTIQUES/ALARMES
ACTIVÉES/DÉSACTIVÉES

(FEATURES/ALARMS - ENABLE/DISABLE)

RÉINITIALISATION
DU REGISTRE DES

ALARMES
(ALARMS LOG. RESET)

RÉINITIALISATION
(FACTORY RESET)

ENTRÉES ET SORTIES
DIGITALES

(DIGITAL INPUTS/OUTPUTS)
DÉLAIS

(DELAYS)

LEAD ROTATION
Type:
True equalization

COMMUNICATION SETTINGS

BMS Address:001

Protocol: CAREL Local

Baudrate:19200 baud

FIELDBUS SETTINGS

Address:001

Protocol: 
CarelMaster5 expansion

Baudrate:19200 baud

FIELDBUS 2 SETTINGS

Address:001

Protocol:
Carel Expansion Boards

Baudrate:19200 baud

DELAYS

ON/OFF:
Fact. pass enab:
Defrst Index Sp:

015secs
30mins
001cyc

ENABLE ALARMS?

Not used

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 OUTPUTS

Cmp1: None
Cmp2:None
Cmp3:None
Cmp4:None
Cmp5:None
Cmp6:None

DIGITAL OUTPUTS

Cmp7: None
Cmp8:None
Def1:None
Def2:None
Def3:None
Def4:None

DIGITAL OUTPUTS

Def5:None
Def6:None
Def7:None
Def8:None
G.Al: None

16 : 47 : 48         2020/05/05

UN
#1
#2
#3
#4

ROT
2nd
4th
3rd
1st

STA
Cmp
OFF
OFF
Cmp

Status:ON *RT: 008.8oc
CT: 06.0oc

ALARMS LOGGING RESET

16 : 47 : 48         2020/05/05

UN
#1
#2
#3
#4

ROT
2nd
4th
3rd
1st

STA
Cmp
OFF
OFF
Cmp

Status:ON *RT: 008.8oc
SP: 06.0oc

TEMPERATURE READINGS

Sensor  1 :
Sensor  2 :
Sensor  3 :
Sensor  4 :
Average :

006.5oc
006.7oc
006.6oc
006.5oc
006.5oc

UNITS RUN HOURS

#1
#2
#3
#4 

040h
041h
040h
038h 

:
:
:
:

SYSTEM SPECIFICATIONS
PLAN:01
Stages: 4 units    
Redundancy: 01 unit(s)
StagesON RTsf:Auto/1Un

ON:60mns   OFF:0020mns 

MENUS DE CONFIGURATION 
DU CONTRÔLEUR

(CONTROLLER SETUP MENUS)

ÉCRANS D’ÉTATS 
DES SYSTÈMES
(STATUS SCREENS)

by REFPLUS
30072010

VERS  1.0

LEAD LAG CONTROLLER
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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
30072010

VERS  1.0

LEAD LAG CONTROLLER

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 3 écrans. 
Chaque écran donne de l’information importante concernant l’état du contrôleur, la chambre et les systèmes, tels que 
l’heure, la date, l’état du contrôleur (ON/OFF), la séquence des systèmes, la température de la chambre, etc. Aucune 
donnée ne peut être entrée ou modifiée dans ce menu. Le menu affichera un écran par défaut jusqu’à ce que le 
contrôleur soit configuré dans le menu de programmation. 

ÉCRAN 1 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

16 : 47 : 48         2020/05/05

UN
#1
#2
#3
#4

ROT
2nd
4th
3rd
1st

STA
Cmp
OFF
OFF
Cmp

Status:ON *RT: 008.8oc
SP: 06.0oc

Heure

État du contrôleur ON/OFF

Numéro
du système

dans le groupe

La position de départ
du système dans la

séquence, si nécessaire

État de chaque système
Off =  Système n’a pas à fonctionner
Cmp =  Système doit refroidir
Def = Le système doit être en dégivrage

Température de la chambre*

Point de consigne (Setpoint)

Date

 

*Un astérisque clignotant à la gauche de RT indique que la température ne descend pas selon la rampe et qu’un autre système sera 

requis afin de refroidir la chambre. Si RT commence à descendre, le prochain système qui devait refroidir la chambre sera annulé. Se 
référer aux pages 7 et 25 pour plus de détails sur la RAMPE.

Appuyer sur  afin d’accéder à l’écran 2 de l’état des systèmes. 

ÉCRAN 2 DE L’ÉTAT DES SYSTÈMES

TEMPERATURE READINGS

Sensor  1 :
Sensor  2 :
Sensor  3 :
Sensor  4 :
Average :

006.5oc
006.7oc
006.6oc
006.5oc
006.5oc

L’écran 2 de l’état des systèmes affiche les lectures de température et la moyenne de température (s’il y a plus d’un 
capteur). Il est possible d’avoir jusqu’à quatre lectures de capteurs.

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

UNITS RUN HOURS

#1

#2

#3

#4 

040h

041h

040h

038h 

:

:

:

:

L’écran 3 de l’état des systèmes affiche le temps pendant lequel chaque système à refroidi la chambre, en heure.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES (FACTORY RESET)

Suivre cette procédure afin de réinitialiser le contrôleur selon les réglages original effectués en usine. Il est fortement 
recommandé d’effectuer une réinitialisation avant de configurer le contrôleur pour la première fois. 

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 32 pour l’ajustement de l’horloge (Clock).

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

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS

7. Utiliser  afin de sélectionner FACTORY RESET.

8. Appuyer sur . L’écran affichera :

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.

9. Appuyer sur  et ensuite sur  pour effectuer la réinitialisation.
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CONFIGURATION DU CONTRÔLEUR À L’AIDE DU MENU DE PROGRAMMATION
Le menu de programmation (Programming) permet de faire la programmation initiale du contrôleur Guardian+ Lead Lag ou 
de modifier un paramètre.  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. CONFIGURATION DE SERVICE (SERVICE SETUP)

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 32 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/OUTPUTS
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7. Utiliser  pour sélectionner SYSTEM SPECIFICATIONS et ensuite appuyer sur  pour confirmer. 

L’écran affichera :

SYSTEM SPECIFICATIONS
P-LAN:01
Stages: 4 units    
Redundancy: 01 unit(s)
StagesON RTsf:Auto/1Un

ON:060mns   OFF:0020mns 

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

8. Appuyer sur .

9. À l’aide des touches , entrer le nombre de systèmes si vous fonctionnez avec l’option 2 à 8 systèmes ou 

sélectionner Single+BackUp si vous fonctionnez avec l’option Simple+Backup. Vous devez choisir l’une des deux 
options selon la configuration de votre chambre froide.

Simple+Backup (Single+BackUp) :  Configuration à deux systèmes. Lorsqu’il y a un besoin de refroidissement, le 
système pilote (Lead) s’actionne. Si le système pilote ne parvient pas à refroidir 
la chambre convenablement (selon la rampe), le système suiveur (Lag) se met en 
marche et le système pilote s’arrête. 

2 à 8 systèmes : Configuration avec un système pilot (Lead) et un ou plusieurs systèmes suiveurs (Lag) ou redondants.
Note : Nombre de systèmes suiveurs (Lag) = Stages - 1 (pilote) - redondance

10. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

11. À l’aide des touches , entrer la redondance. 

La redondance est le nombre de systèmes redondants dans le groupe (dans la chambre). Les systèmes redondants sont 
seulement appelés à refroidir la chambre si la température monte au dessus du Point de consigne + Différentiel du point 
de consigne + bande de redondance (Setpoint + Setpoint diff + Redundancy band).  

12. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

13. À l’aide des touches , ajuster les paramètres StagesON RTsf.

StagesON RTsf:  Ce paramètre, conjointement aux paramètres ON et OFF ci-dessous, indique au contrôleur comment il 
doit gérer les systèmes dans le cas où tous les capteurs de température sont en panne.  Le paramètre 
peut être ajusté de Auto/1Un à Auto/8Un et de 0 à 8 systèmes.

Exemple 1 : StagesON RTsf ajusté à 3 systèmes, ON ajusté à 60mns et OFF à 20 mns. Si tous les capteurs sont en 
panne, le contrôleur fera fonctionner 3 systèmes en mode refroidissement pendant 60 minutes et les mettra en arrêt 
pendant 20 minutes jusqu’à ce que l’un des capteurs soit réparé et fonctionnel.

Exemple 2 : StagesON RTsf ajusté à Auto/3 units (Auto/3 systèmes), ON ajusté à 60mns et OFF à 20 mns. Le 
contrôleur va continuellement surveiller et enregistrer le nombre de systèmes utilisés pour satisfaire le point de consigne 
(setpoint), la durée des derniers cycles ON et OFF. Si tous les capteurs sont en panne, le contrôleur va continuer à 
gérer les systèmes selon ses registres. Si tous les capteurs tombent en panne avant qu’au moins un cycle ON-OFF 
ne soit complété et que, conséquemment, le contrôleur n’a pas été capable de déterminer les systèmes et les durées 
nécessaires pour maintenir la charge, il fera alors fonctionner 3 systèmes en mode refroidissement pendant 60 minutes et 
les mettra en arrêt pendant 20 minutes.

14. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

15. À l’aide des touches , ajuster la valeur ON en minutes, puis appuyer sur  pour confirmer la sélection.
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16. À l’aide des touches , ajuster la valeur OFF en minutes, puis appuyer sur  pour confirmer la sélection. 

17. Appuyer sur . L’écran affichera :

LEAD ROTATION
Type:
True equalization

À l’écran de rotation du système pilote (Lead Rotation), sélectionner le type de rotation désiré pour le système pilote. Il 
y a 5 types de rotation tel qu’expliqué ci-dessous : Vraie égalisation (True equalization), Égalisation des heures de 
fonctionnement (Run hours equalization), Égalisation périodique (Periodic equalization), Séquence des heures de 
fonctionnement (Run hours sequence) et Séquence périodique (Periodic sequence).

18. Appuyer sur .

19. Utiliser  pour faire la sélection, ensuite appuyer sur  pour confirmer.

LEAD ROTATION
Type:
True equalization

Vraie égalisation (True equalization) : Les systèmes pilote/suiveurs (Lead/Lags) changent, selon le temps de 
fonctionnement des systèmes, à chaque fois que les systèmes s’arrêtent (RT satisfait).

LEAD ROTATION
Type:
Run hours equalization

Rotation each 00480 mn

To rotation: 008h00mn

Égalisation des heures de fonctionnement (Run hours equalization) : Les systèmes pilote/suiveurs (Lead/Lags) 
changent, selon le temps de fonctionnement des systèmes, à chaque fois que les systèmes s’arrêtent (RT satisfait) et 
que le système pilote (Lead) a fonctionné au moins aussi longtemps que cette période (480 minutes montré ci-dessous 
comme exemple). L’écran affiche le temps qu’il reste avant la prochaine rotation.

Utiliser la touche  pour naviguer entre les champs. Utiliser  pour entrer la valeur en minutes. Appuyer sur  
pour confirmer la sélection. 
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LEAD ROTATION
Type:
Periodic equalization

Rotation each 00007
day(s) at 23:59

To rotation: 00147h45mn

Égalisation périodique (Periodic equalization) : Les systèmes pilote/suiveurs (Lead/Lags) changent de façon 
périodique, selon le temps de fonctionnement des systèmes. La rotation survient lorsque les systèmes sont en arrêt. 
L’écran affiche le temps qu’il reste avant la prochaine rotation.

Utiliser  pour naviguer entre les champs. Utiliser  pour entrer les valeurs. Appuyer sur  pour confirmer la 
sélection.

LEAD ROTATION
Type:
Run hours sequence

Rotation each 00480 mn

To rotation: 008h00mn

Séquence des heures de fonctionnement (Run hours sequence) : La rotation pilote/suiveurs (Lead/Lags) suit toujours 
une séquence (de 1 au nombre de systèmes), et survient à chaque fois que les systèmes sont en arrêt (RT satisfait) et que 
le système pilot (Lead) a fonctionné pendant au moins 480 minutes (selon l’exemple ci-dessus). La séquence ne dépend 
pas des heures de fonctionnement (run hours). L’écran affiche le temps qu’il reste pour permettre une prochaine rotation.

Utiliser   pour naviguer entre les champs. Utiliser  pour entrer la valeur en minutes. Appuyer sur  pour 

confirmer la sélection. 

LEAD ROTATION
Type:
Periodic sequence

Rotation each 00007
day(s) at 23:59

To rotation: 00147h43mn

Séquence périodique (Periodic sequence) La rotation pilote/suiveurs (Lead/Lags) suit toujours une séquence (de 1 au 
nombre de systèmes) et change de façon périodique. La rotation change une fois les systèmes en arrêt. La séquence ne 
dépend pas des heures de fonctionnement (run hours). L’écran affiche le temps qu’il reste pour permettre une prochaine 
rotation.

Utiliser la touche  pour naviguer entre les champs. Utiliser  pour entrer la valeur en minutes. Appuyer sur  
pour confirmer la sélection.

20. Appuyer sur , l’écran affichera :
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COMMUNICATION SETTINGS

BMS Address:001

Protocol: CAREL Local

Baudrate:19200 baud

21. Appuyer sur .

22. Utiliser  pour entrer l’adresse BMS (BMS Address) du contrôleur. Il s’agit de l’adresse du contrôleur pour le 

port BMS 1 (BMS1 port) dans un réseau de surveillance. 

23. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

24. Utiliser  pour sélectionner le protocole (Protocol) de communication du contrôleur. Le type de protocole 

dépend de la carte de communication (si installée).

CAREL Local : pour cartes pCOWeb et pCONet.
MODBUS Slave : pour cartes série MODBUS RTU.

25. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

26. Utiliser  pour sélectionner le Baudrate. Le Baudrate représente la vitesse de communication pour le port 

BMS1. Choisir entre 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 baud. 

27. Appuyer sur  pour confirmer la sélection et ensuite sur , l’écran affichera :

FIELDBUS SETTINGS

Address:001

Protocol: 
CarelMaster5 expansion

Baudrate:19200 baud

28. Appuyer sur .

29. Utiliser  pour entrer l’adresse Fieldbus1 (Fieldbus1 address). Ceci représente l’adresse du contrôleur pour le 

port Fieldbus1 dans un réseau de surveillance.

30. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

31. Utiliser  pour sélectionner le protocole (Protocol). Ceci représente le protocole de communication du contrôleur 

pour le port Fieldbus1.

NOTE : Mettre à «CarelMaster5 expansion» s’il y a une carte d’expansion sur ce port. 

32. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

33. Utiliser  pour sélectionner le Baudrate. Le Baudrate représente la vitesse de communication pour le port 

Fieldbus1. Choisir entre 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 baud. 

34. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

35. Appuyer sur , l’écran affichera :



18
R

FIELDBUS 2 SETTINGS

Address:001

Protocol:
Carel Expansion Boards

Baudrate:19200 baud

36. Appuyer sur .

37. Utiliser  pour entrer l’adresse Fieldbus2 (Fieldbus2 address). Ceci est l’adresse du contrôleur pour le port 

Fieldbus2 dans un réseau de surveillance.

38. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

39. Utiliser  pour sélectionner le protocole (Protocol). Ceci est le protocole de communication du contrôleur pour le 

port Fieldbus2.

NOTE : Mettre à «Carel Expansion Boards» s’il y a une carte d’expansion sur ce port.

40. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

41. Utiliser  pour sélectionner le Baudrate. Le Baudrate représente la vitesse de communication du port Fieldbus2. 

Choisir entre 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 baud. 

42. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

43. Appuyer sur  pour retourner au menu de configuration des paramètres d’usine (FACTORY SETUP MENU). L’écran 
affichera :

FACTORY SETUP MENU

ALARMS LOGGING RESET

SYSTEM SPECIFICATIONS

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS

44. Utiliser  pour sélectionner DIGITAL INPUTS/OUTPUTS.

45. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. L’écran affichera :

DIGITAL OUTPUTS

Cmp1: None
Cmp2:None
Cmp3:None
Cmp4:None
Cmp5:None
Cmp6:None
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Dans ce menu, vous aurez à assigner un contact normalement ouvert (NO) pour chacune des fonctions nécessaires de 
refroidissement et de dégivrage, selon les systèmes qui sont contrôlés. Les 3 prochains écrans permettront de configurer 
ces contacts normalement ouverts. 

Par exemple, si le contrôleur gère une chambre à 4 systèmes avec leurs dégivrages respectifs, vous aurez à assigner 
4 contacts normalement ouverts qui activeront les refroidissements et 4 contacts normalement ouverts qui activeront 
les dégivrages, ainsi qu’un relais d’alarme générale. L’exemple ci-dessous montre une configuration typique pour une 
chambre à 4 systèmes avec dégivrage. 

Alarme générale = N01
Refroidissement 1 (Cmp1) = N02
Refroidissement 2 (Cmp2) = N03
Refroidissement 3 (Cmp3) = N04
Refroidissement 4 (Cmp4) = N05
Dégivrage 1 (Def1) = N06
Dégivrage 2 (Def2) = N07
Dégivrage 3 (Def3) = EXP1N01
Dégivrage 4 (Def4) = EXP1N02

NO1 = Contact normalement ouvert #1 du contrôleur
EXP1NO1 = Contact normalement ouvert #1 sur la carte d’expansion
Cmp = Refroidissement
Def = Dégivrage
G.AL = Alarme générale

Pour assigner des contacts normalement ouverts : 

46. Appuyer sur .

47. Utiliser  pour assigner une valeur à Cmp1 (Refroidissement pour le système 1) et appuyer sur  pour 
déplacer le curseur à Cmp2. 

48. Répéter l’étape 47 jusqu’à ce que tous les contacts normalement ouverts soient assignés à l’écran 1. Laisser la valeur 

à None si la fonction n’est pas utilisée et appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit dans le coin gauche en haut 

de l’écran.

Pour cet exemple, l’écran devrait montrer ceci :

DIGITAL OUTPUTS

Cmp1: NO2
Cmp2:NO3
Cmp3:NO4
Cmp4:NO5
Cmp5:None
Cmp6:None

49. Appuyer sur , l’écran affichera :

DIGITAL OUTPUTS

Cmp7: None
Cmp8:None
Def1:None
Def2:None
Def3:None
Def4:None

50. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit sur la fonction désirée, pour cet exemple, sur Def1.
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51. Utiliser  pour assigner une valeur à Def1 (Dégivrage pour le système 1) et appuyer sur  pour déplacer le 

curseur à Def2. 

52. Répéter l’étape 51 jusqu’à ce que tous les contacts normalement ouverts soient assignés à l’écran 2.

53. Laisser la valeur à None si la fonction n’est pas utilisée et appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit dans le coin 
gauche en haut de l’écran.

Pour cet exemple, l’écran devrait montrer ceci :

DIGITAL OUTPUTS

Cmp7: None
Cmp8:None
Def1:NO6
Def2:NO7
Def3:Exp1NO1
Def4:Exp1NO2

54. Appuyer sur , l’écran affichera :

DIGITAL OUTPUTS

Def5: None

Def6:None

Def7:None

Def8:None

G. Al. None

55. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit sur la fonction désirée, pour cet exemple, sur G. AL.

56. Utiliser  pour assigner une valeur à G. AL (Alarme générale) et appuyer sur  pour confirmer.

57. Appuyer sur  pour retourner à FACTORY SETUP MENU. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS

DELAYS

FACTORY RESET

58. Utiliser  pour sélectionner DELAYS.

59. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. L’écran affichera :

DELAYS

ON/OFF:
Fact. pass enab:
Defrst Index Sp:

015secs
30mins
001cyc
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60. Appuyer sur .

61. Utiliser  pour entrer la valeur ON/OFF. La valeur ON/OFF est le délais pour débuter le contrôle pilote/suiveur 

(Lead Lag) une fois mis en marche (ON). Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

62. Utiliser  pour entrer une valeur Fact. pass enab. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

Fact. pass enab : Une fois le mot de passe d’usine entré, l’accès au menu d’usine (factory menu) est permis. Si le temps 
entré ici est écoulé, il sera nécessaire d’entrer le mot de passe à nouveau pour accéder au menu d’usine. Ce paramètre 
s’applique aussi pour le mot de passe de service.

63. Utiliser   pour entrer le Defrost Index Speed (Vitesse pour faire défiler l’indexe de dégivrage). (Ex.: faire défiler 
une ligne à chaque cycle du programme). Ajusté à 1 par défaut. 

64. Press  to confirm.

65. Appuyer sur  pour retourner à FACTORY SETUP MENU. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

DIGITAL INPUTS/OUTPUTS

DELAYS

FACTORY RESET

66. Utiliser  pour sélectionner DEVICES RUN HOURS.

67. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. L’écran affichera :

DEVICES RUN HOURS
Are you sure to reset
this device RUN HOURS
registry?
Choose device

Save each:
Seconds per hour:

12hour(s).
3600

68. Appuyer sur .

69. Utiliser  pour sélectionner le dispositif. Ceci permet de sélectionner et réinitialiser le compteur de temps de 

fonctionnement de chaque système. Ceci est pratique si le système a été remplacé.

70. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

71. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur retourne à Choose device et ensuite reprendre les étapes 69 à 71 afin de 
réinitialiser un autre appareil.

72. Utiliser  pour entrer la valeur Save each. Les temps de fonctionnement des appareils précédents sont 

sauvegardés de façon périodique dans la mémoire permanente du contrôleur. Ajuster l’intervalle à laquelle une 

sauvegarde doit être faite ici. Le nombre de sauvegardes dans la mémoire est limité. Une sauvegarde aux 12 ou 24 
heures est recommandée.

73. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

IMPORTANT : Ne pas changer la valeur Seconds per hour (3600 par défaut). Utiliser uniquement pour des essais en 
usine.
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74. Appuyer sur  pour retourner au menu FACTORY SETUP MENU. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

FACTORY RESET

DEVICES RUN HOURS

GENERAL STATUS

75. Utiliser  pour sélectionner GENERAL STATUS.

76. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. L’écran affichera :

16 : 47 : 48         2020/05/05

UN
#1
#2
#3
#4

ROT
2nd
4th
3rd
1st

STA
Cmp
OFF
OFF
Cmp

Status:ON *RT: 008.8oc
CT: 06.0oc

Affiche l’écran principal sans devoir sortir du menu de configuration des paramètres d’usine (factory setup).

77. Appuyer sur  pour retourner à FACTORY SETUP MENU. L’écran affichera :

FACTORY SETUP MENU

DEVICES RUN HOURS

GENERAL STATUS

ALARMS LOGGING RESET

78. Utiliser  pour sélectionner ALARMS LOGGING RESET.

79. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. L’écran affichera:

ALARMS LOGGING RESET

Are you sure to reset
the alarms logging?

 Reset

Toutes les alarmes sont entrées dans la mémoire permanente du contrôleur.  Cet écran permet d’effacer les alarmes de la 
mémoire.  

80. Appuyer sur  et ensuite sur  pour réinitialiser les alarmes.
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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

L’écran pourrait vous demander d’entrer le mot de passe de l’utilisateur.

4. Appuyer sur . 

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

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

TEMPERATURE SETTINGS

UNIT:

Setpoint:

Main page retn del : 02M 

o
c

06.0o
c

7. Appuyer sur .

8. Utiliser  pour sélection oC (Celsius) ou oF (Fahrenheit).

9. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

10. Utiliser  pour entrer le point de consigne (Setpoint). Le point de consigne est la température désirée dans la 

chambre. Combiné au différentiel de point de consigne («Setpoint differential» dans le menu Service), ce paramètre 

définie la plage de température qui doit être maintenue. Voir page 7 pour plus d’information sur le point de consigne.

11. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

12. Utiliser  pour entrer le délai de retour à la page principale (Main page return delay). Si l’on appuie sur aucune 

touche pendant ce délai, le contrôleur retourne à l’écran principal. Ceci s’applique à tous les écrans sauf lorsqu’on 

navigue dans les menus Service et Usine (Factory).

13. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. 
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3. MENU DE SERVICE

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

L’écran pourrait vous demander d’entrer le mot de passe de service.

4. Appuyer sur .

5. Utiliser  pour entrer le mot de passe de service. Le mot de passe est 17.

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

OFFSETS

Control temp:
00.0o

c

008.8o
c

L’écran des décalages (Offsets) permet d’entrer un décalage et de modifier la lecture de température de la chambre. Ceci 
a pour but de faire des tests et calibrer les capteurs.  Les décalages sont toujours en Celsius. La température est indiquée 
dans l’unité programmée par l’utilisateur.

7. Appuyer sur .

8. Utiliser  pour entrer la valeur du décalage (Offset) en Celsius.

9. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. 

10. Appuyer sur . L’écran affichera :
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TEMPERATURE SETTINGS

Setpoint      diff:
Ramp:    
Temp monitor del:

Redundancy band 

01.0o
c

1.0o
c/120S
0120s

02.0o
c

11. Appuyer sur .

12. Utiliser  pour entrer le différentiel de point de consigne de température (temperature Setpoint differential) en 

degrés.  Combiné au point de consigne (dans le menu USER SETUP), ce paramètre définie la plage de température  
qui doit être maintenue.

13. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

14. Utiliser  et  pour entrer la rampe (Ramp) (en degrés par XXX secondes). Entrer à la fois le nombre de 

degrés et de secondes. La rampe détermine, pour ce ou ces systèmes, le rythme auquel la température doit chuter pour 

que le contrôleur n’ait pas besoin de faire fonctionner en mode de refroidissement un système additionnel suiveur (Lag), 

redondant ou back-up.

15. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

16. Utiliser  pour entrer le délai de surveillance de la température (Temperature monitor delay) en secondes. 

Lorsque le contrôleur fait démarrer un système pour refroidir la chambre, il y a une période pendant laquelle il ne 

fera démarrer aucun autre système. Cette période est programmée en utilisant ce paramètre. Ceci permet de donner 

assez de temps à un système pour commencer à refroidir la chambre, alors qu’il vient tout juste d’être mis en marche.

17. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

18. Utiliser  pour entrer la valeur de la bande de redondance (Redundancy band). Ce paramètre ajuste le seuil 

pour permettre aux systèmes de redondance ou de back-up de refroidir la chambre, si nécessaire (Point de consigne 

+ différentiel de point de consigne + bande de redondance (Setpoint + Setpoint diff + Redundancy band). 

Dans une configuration Simple+Backup (Single+Backup), pour un fonctionnement standard, ajuster ce paramètre à -2 X 
différentiel de point de consigne (Setpoint Differential). Par exemple, si le différentiel de point de consigne est 1, ajuster la 
bande de redondance à -2 (-2 X 1 = -2).  Voir la page 7 pour plus d’information sur le principe de fonctionnement.

19. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

20. Appuyer sur . L’écran affichera :

SENSOR SETTINGS

Sensors number: 4
    
Control by: Average

21. Appuyer sur .

22. Utiliser  pour entrer le nombre de capteurs (number of sensors). Ceci ajuste le nombre de capteurs de 

température reliés au contrôleur (jusqu’à 4 capteurs).
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23. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

24. Utiliser  pour ajuster la valeur Control by. Cette valeur ajuste la lecture de température ou le calcul qui doit 

être contrôlé. L’utilisateur peut sélectionner Sensor 1 (capteur 1), Sensor 2 (capteur 2), Sensor 3 (capteur 3), Sensor 4 
(capteur 4), Average (moyenne), Minimum RT ou Maximum RT.

25. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

26. Appuyer sur . L’écran affichera :

DEFROST SETTINGS (W)
Write defrost:000    
Unit:0
Type:Disabled
Day:  Start:00:00
Time:00mins
Action:Set
Apply: NO

L’écran ci-dessus se nomme DEFROST SETTINGS (W) (ajustements du dégivrage). C’est ici que les événements de 
dégivrage sont entrés manuellement (Write) ou modifiés.

INSTRUCTIONS POUR PROGRAMMER OU MODIFIER DES ÉVÉNEMENTS DE DÉGIVRAGE MANUELLEMENT : 

NOTE : Les instructions suivantes montrent comment programmer manuellement des événements de dégivrages 
ou comment modifier des événements existants qui ont été entrés manuellement ou automatiquement. Pour 
programmer des événements de dégivrage de façon automatique, suivre les instructions à la page 29 “INSTRUCTIONS 
POUR ENTRER DES ÉVENEMENTS DE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUEMENT”.
Lorsqu’on entre un évènement de dégivrage manuellement, il est nécessaire d’entrer le numéro de l’événement, le numéro 
du système (unit #), le type de dégivrage, le jour et l’heure de l’événement de dégivrage ainsi que sa durée. Par exemple, 
s’il y a 4 systèmes et que l’on désire programmer 4 dégivrages par jour par système, il y aura donc 112 événements par 
semaine (4 systèmes X 4 dégivrages X 7 jours).  Dans ce cas, il sera nécessaire de programmer les 112 dégivrages 
individuellement et manuellement. L’index WRITE DEFROST ira donc de 1 à 112 pour toute la semaine. Il est recommandé 
de se faire un tableau, tel que montré à la page suivante. Ceci facilitera grandement l’entrée des événements de dégivrage.
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Évènement Lundi Évènement Mardi Évènement Mercredi Évènement Jeudi Évènement Vendredi Évènement Samedi Évènement Dimanche

D
ÉG

IV
R

A
G

E 
1

UNIT 1
(système 1) 1 0:00 17 0:00 33 0:00 49 0:00 65 0:00 81 0:00 97 0:00

UNIT 2
(système 2) 2 1:38 18 1:38 34 1:38 50 1:38 66 1:38 82 1:38 98 1:38

UNIT 3
(système 3) 3 2:16 19 2:16 35 2:16 51 2:16 67 2:16 83 2:16 99 2:16

UNIT 4
(système 4) 4 3:54 20 3:54 36 3:54 52 3:54 68 3:54 84 3:54 100 3:54

D
ÉG

IV
R

A
G

E 
2

UNIT 1
(système 1) 5 5:32 21 5:32 37 5:32 53 5:32 69 5:32 85 5:32 101 5:32

UNIT 2
(système 2) 6 7:48 22 7:48 38 7:48 54 7:48 70 7:48 86 7:48 102 7:48

UNIT 3
(système 3) 7 9:02 23 9:02 39 9:02 55 9:02 71 9:02 87 9:02 103 9:02

UNIT 4
(système 4) 8 10:55 24 10:55 40 10:55 56 10:55 72 10:55 88 10:55 104 10:55

D
ÉG

IV
R

A
G

E 
3

UNIT 1
(système 1) 9 12:12 25 12:12 41 12:12 57 12:12 73 12:12 89 12:12 105 12:12

UNIT 2
(système 2) 10 14:02 26 14:02 42 14:02 58 14:02 74 14:02 90 14:02 106 14:02

UNIT 3
(système 3) 11 15:28 27 15:28 43 15:28 59 15:28 75 15:28 91 15:28 107 15:28

UNIT 4
(système 4) 12 17:00 28 17:00 44 17:00 60 17:00 76 17:00 92 17:00 108 17:00

D
ÉG

IV
R

A
G

E 
4

UNIT 1
(système 1) 13 19:12 29 19:12 45 19:12 61 19:12 77 19:12 93 19:12 109 19:12

UNIT 2
(système 2) 14 20:30 30 20:30 46 20:30 62 20:30 78 20:30 94 20:30 110 20:30

UNIT 3
(système 3) 15 21:20 31 21:20 47 21:20 63 21:20 79 21:20 95 21:20 111 21:20

UNIT 4
(système 4) 16 22:02 32 22:02 48 22:02 64 22:02 80 22:02 96 22:02 112 22:02

1. Appuyer sur . 

2. Utiliser  pour entrer le premier évènement de dégivrage (001). 

3. Appuyer sur . Le curseur est sur UNIT.

4. Utiliser  pour sélectionner le système (unit) pour le premier évènement de dégivrage. Par exemple, si on veut 

programmer l’événement de dégivrage pour le système 1 (unit 1), sélectionner 1.

5. Appuyer sur . Le curseur est sur TYPE.

6. Utiliser  pour sélectionner le type de dégivrage (Disabled, Air ou Electric (Time initiated/time terminated) 

(Disabled = le dégivrage n’est pas contrôlé par le contrôleur Lead Lag).

7. Appuyer sur . Le curseur est sur DAY (jour).

8. Utiliser  pour entrer le jour de la semaine.

9. Appuyer sur . Le curseur est sur START (heures).

10. Utiliser  pour entrer l’heure de départ de l’événement de dégivrage, en heures. Pour 14h15, entrer 14.

11. Appuyer sur . Le curseur est sur START (minutes).

12. Use  pour entrer l’heure de départ de l’événement de dégivrage, en minutes. Pour 14h15, entrer 15.

13. Appuyer sur . Le curseur est sur TIME.

14. Use  pour entrer la durée de l’événement de dégivrage, en minutes. 

15. Appuyer sur . Le curseur est sur ACTION.
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16. Utiliser  pour sélectionner SET.

17. Appuyer sur . Le curseur est sur APPLY.

18. Utiliser  pour sélectionner YES. 

19. Appuyer sur . 

L’événement de dégivrage #1 a maintenant été programmé. Pour programmer d’autres événements de dégivrage, répéter 
les étapes 1 à 19 jusqu’à ce que tous les événements soient programmés.

Pour visualiser les événements de dégivrage qui ont déjà été programmés, lorsque le curseur est dans le coin gauche en 

haut de l’écran, appuyer sur , l’écran affichera :

DEFROST SETTINGS (R)
Read defrost:000    
Unit:0
Type:Disabled
Day:  Start:00:00
Time:00mins

L’écran ci-dessus s’appelle l’écran DEFROST SETTINGS (R). Ici, il est possible de faire défiler tous les événements de 
dégivrage qui ont été programmés manuellement ou automatiquement. Ceci est pour référence seulement (Read). 

Note : Pour modifier un ou plusieurs événements de dégivrage, suivre les instructions de la page 26 “INSTRUCTIONS 

POUR PROGRAMMER OU MODIFIER DES ÉVENEMENTS DE DÉGIVRAGE MANUELLEMENT”.

Appuyer sur 

Utiliser  pour voir tous les événements de dégivrages qui ont été progr ammés.

INSTRUCTIONS POUR EFFACER TOUS LES ÉVENEMENTS DE DÉGIVRAGES EXISTANTS :

1. Appuyer  pour déplacer le curseur dans le coin gauche en haut de l’écran et appuyer ensuite sur . l’écran 
affichera :

DEFROST SETTINGS (W)
Write defrost:000    
Unit:0
Type:Disabled
Day:  Start:00:00
Time:00mins
Action:Set
Apply: NO

2. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soir sur ACTION.

3. Utiliser  pour sélectionner CLEAR.

4. Appuyer sur . Le curseur est sur APPLY.

5. Utiliser  pour sélectionner YES.

6. Appuyer sur . Tous les événements ont été effacés. 
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INSTRUCTIONS POUR PROGRAMMER LES ÉVÈNEMENTS DE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUEMENT :

1. Suivre toutes les étapes du menu de service (SERVICE SETUP) jusqu’à l’étape 26 à la page 26. 

2. Appuyer  jusqu’à ce que le curseur soit sur ACTION. 

3. Utiliser  pour sélectionner Distribute.

4. Appuyer sur . l’écran affichera :

DEFROST AUTO DISTRIB. (W)
Units:0
Type:Disabled
Day:
Def/day:00     Time:00mins
No defrost:    00:00-00:00
No defrost:    00:00-00:00
A:Distribute    Apply:NO

Vous êtes maintenant dans l’écran de configuration automatique des dégivrages. Lorsque vous entrez les événements de 
dégivrage automatiquement, vous aurez tout de même besoin d’entrer le nombre de systèmes contrôlés par le contrôleur 
Lead Lag, le type de dégivrage, le jour des dégivrages, le nombre de dégivrages par jour et la durée des dégivrages. Vous 
avez aussi la possibilité de déterminer des périodes pendant lesquelles aucun dégivrage ne devrait jamais être effectué, si 
désiré.  

Note : Le jour des dégivrages peut être soit un jour particulier (ex. Lundi) ou une des trois périodes prédéterminées durant 
la semaine, soit lundi au dimanche, lundi au vendredi ou samedi et dimanche. Le contrôleur est très flexible et permet de 
programmer des jours ou périodes qui s’adaptent à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pourriez choisir de laisser le 
contrôleur distribuer les événements de dégivrage automatiquement sur trois différentes périodes, soit une période du lundi 
au vendredi, une pour le samedi et une pour le dimanche. Chaque période a ses propres caractéristiques de dégivrage.  

5. Appuyer sur .

6. Utiliser  pour sélectionner le nombre de systèmes (units) que le contrôleur contrôle. 

7. Appuyer sur . Le curseur est sur TYPE.

8. Utiliser  pour sélectionner le type de dégivrage (Air, Electric (Time initiated/time terminated) ou Disabled 

(dégivrage non contrôlé par le contrôleur Lead lag)).

9. Appuyer sur . Le curseur est sur DAY.

10. Utiliser  pour sélectionner un jour particulier ou une période durant la semaine, soit Mon (lundi), Tue (mardi), 

Wed (mercredi), Thu (jeudi), Fri (vendredi), Sat (samedi), Sun (dimanche), Mon to Sun (lundi à dimanche), Mon to Fri 

(lundi à vendredi) ou Sat to Sun (samedi et dimanche).

11. Appuyer sur . Le curseur est sur DEF/DAY.

12. Utiliser  pour sélectionner le nombre de dégivrages par jour, par système.

13. Appuyer sur . Le curseur est sur TIME.

14. Utiliser  pour entrer la durée des événements de dégivrage, en minutes.

15. Appuyer sur . Le curseur est sur NO DEFROST. 

16. Utiliser  et  pour entrer les heures de départ et de fin d’une première période durant la journée durant 
laquelle il ne doit pas y avoir de dégivrage, si désiré.

17. Appuyer sur . Le curseur est sur NO DEFROST.

18. Utiliser  et  pour entrer les heures de départ et de fin d’une deuxième période durant la journée durant 
laquelle il ne doit pas y avoir de dégivrage, si désiré.
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19. Appuyer sur . Le curseur est sur A (ACTION). 

20. Utiliser  pour sélectionner SET.

21. Appuyer sur . Le curseur est sur APPLY.

22. Utiliser  pour sélectionner YES.

23. Appuyer sur .
La période #1 est maintenant préprogrammée. Pour pré-programmer d’autres périodes, répéter les étapes 5 à 23 jusqu’à 
ce que toutes les périodes soient préprogrammées.

IMPORTANT : À ce point, les périodes sont préprogrammées, mais n’ont pas encore été entrées dans la mémoire 
du contrôleur. Elles n’ont donc pas encore été activées. Une prochaine étape à la page 31 montrera comment 
activer ces périodes.
Pour vérifier les périodes qui ont été déjà préprogrammées, avec le curseur dans le coin gauche en haut de l’écran, appuyer 

sur  et l’écran affichera :

DEFROST AUTO DISTRIB. (R)
Units:0            Index:0
Type:Disabled
Day:
Def/day:00     Time:00mins
No defrost:    00:00-00:00
No defrost:    00:00-00:00

Ici, vous pouvez visualiser toutes les périodes préprogrammées pour chacun des jours (Index). Il est important de faire 

défiler le curseur à travers l’index en entier (1 à 7) pour voir tous les jours de la semaine. 

24. Appuyer sur . Le curseur est sur INDEX.

25. Utiliser  pour faire défiler à travers l’index.

26. Appuyer sur . Le curseur est dans le coin gauche en haut de l’écran. 

27. Appuyer sur , l’écran affichera :

DEFROST AUTO DISTRIB. (W)
Units:0
Type:Disabled
Day:
Def/day:00     Time:00mins
No defrost:    00:00-00:00
No defrost:    00:00-00:00
A:Distribute    Apply:NO

Si vous voulez modifier une période préprogrammée, suivre les instructions à partir de l’étape 5 à la page 29. 

Pour effacer toutes les périodes préprogrammées :

1. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit sur A (ACTION).

2. Utiliser  pour sélectionner CLEAR.

3. Appuyer sur . Le curseur est sur APPLY.

4. Utiliser  pour sélectionner YES.
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5. Appuyer sur 

Toutes les périodes préprogrammées ont été effacées. De nouvelles périodes devront être entrées.

PROCÉDURE D’ACTIVATION DES PÉRIODES PRÉPROGRAMMÉES :

Si vous êtes confortable avec les périodes préprogrammées et êtes prêt à les activer, suivre la procédure suivante :  

1. Appuyer sur  jusqu’à ce que le curseur soit à A (ACTION). 

2. Utiliser  pour sélectionner Distribute.

3. Appuyer sur . Le curseur est sur APPLY.

4. Utiliser  pour sélectionner YES

5. Appuyer sur .
Le contrôleur calcule et distribue également les événements de dégivrage pour chaque jour selon les périodes 
préprogrammées. Ceci pourrait prendre quelques minutes, selon le nombre de systèmes et de dégivrages par jour.

Note : Le contrôleur permet de modifier facilement n’importe quel des évènement de dégivrage. Pour ce, identifier 
l’événement à modifier dans DEFROST SETTINGS (R) à la page 28 et suivre les instructions afin d’effectuer la 
modification. 
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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.

6. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

7. Utiliser  pour entrer l’heure. Entrer les heures en premier (ex: 14) 

8. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

9. Utiliser  pour entrer les minutes (ex: 15).

10. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

11. Utiliser  pour entrer la date. Entrer l’année en premier (YY).

12. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

13. Utiliser  pour entrer le mois (MM).

14. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.  

15. Utiliser  pour entrer le jour (DD).

16. Appuyer sur  pour confirmer la sélection. 
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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 (se référer à la page 10 pour plus de détails sur cet écran) :

16 : 47 : 48         2020/05/05

SetP: 
Diff:
RedDF:

 

Cmp1
Cmp2
Cmp3

 

RT:   006.5oc
CT: 006.3oc

-010.0oc
02.0oc
02.0oc

005:Redundant unit ON

Heure

INDEX et nom de l’alarme

Point de consigne (Setpoint)

Différentiel de point de consigne

Bande de redondance

Température

Température prévue par

le contrôleur selon la RAMPE

Date

Systèmes qui refroidissaient

la chambre lorsque l’alarme

a été déclanchée

 

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 23.

Voici l’exemple d’une alarme typique :

Room temperature
sensor #1 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 étteint 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 :

ROOM TEMPERATURE SENSOR 1 FAILURE : indique que le capteur de température #1 a détecté une valeur qui est hors 
de sa plage d’opération; il faut changer le capteur. Entrée analogique B1.

ROOM TEMPERATURE SENSOR 2 FAILURE : indique que le capteur de température #2 (si installé) a détecté une valeur 
qui est hors de sa plage d’opération; il faut changer le capteur. Entrée analogique B2.

ROOM TEMPERATURE SENSOR 3 FAILURE : indique que le capteur de température #3 (si installé) a détecté une valeur 
qui est hors de sa plage d’opération; il faut changer le capteur. Entrée analogique B3.

ROOM TEMPERATURE SENSOR 4 FAILURE : indique que le capteur de température #4 (si installé) a détecté une valeur 
qui est hors de sa plage d’opération; il faut changer le capteur. Entrée analogique B4.

REDUNDANT OR BACKUP UNIT WENT ON : indique que la température n’a pas descendue telle que programmée (en 
suivant la RAMPE) et qu’un système backup ou redondant a été mis en marche.

Système des alarmes (Alarm System)
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Mettre le contrôleur en marche ou en arrêt (ON/OFF)

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 23.

4. Utiliser  pour allumer ou éteindre le contrôle du Lead-Lag. 

AVERTISSEMENT : Le contrôle du Lead-Lag commence dès que ON est sélectionné et que le 
delai ON/OFF (page 20 ) soit écoulé.  Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur ENTER.
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CONTRÔLEURS DE PRÉCISION POUR 
UNE CHAMBRE FROIDE OU CHAMBRE CONGÉLATEUR

SANS SOUCIS

RefPlus a une solution pour rendre votre chambre froide plus efficace et plus facile à gérer : 

La famille de contrôleurs Guardian+

FLUID COOLER & PUMP PACKAGE CONTROL

RC-F

Système intelligent pour le  

contrôle des évaporateurs 

Le contrôleur intelligent d’évaporateur 
Guardian+ contrôle à la fois la température et 
le dégivrage, assurant ainsi la mesure précise 
de la température et le respect des points de 
consignes. Il permet d’éliminer les dégivrages 
inutiles souvent associés aux systèmes 
alternatifs par simple minuteries mécaniques. 
Ceci résulte en une économie d’énergie 
significative et une conservation de l’intégrité 
des produits.

Système Lead-Lag pour le contrôle 

des chambres froides  

Le contrôleur Lead Lag Guardian+ surveille 
la température de chambre en temps réel 
et utilise des algorithmes intelligents afin 
d’optimiser le fonctionnement des systèmes 
pilote et suiveurs.  Il peut gérer jusqu’à 8 
systèmes et peut être programmé pour faire 
la rotation du système pilote (Lead) dans le 
but d’égaliser le temps de fonctionnement 
entre les appareils. 

Système de contrôle des  

refroidisseurs de liquide et des 

ensembles de pompes 

Le contrôleur de refroidisseurs de liquide et 
des ensembles de pompes Guardian+ gère 
le cyclage et la vitesse des ventilateurs 
(lorsque des ventilateurs à vitesse 
variable sont installés) afin de contrôler 
la température de sortie des liquides. 
Aussi, il offre la possibilité de gérer le 
fonctionnement de jusqu’à deux pompes. 

LEAD LAG & DEFROST CONTROL

RC-L
SMART EVAPORATOR CONTROL

RC-S
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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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