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1 Généralités 

1.1 Introduction 

Vulcano – la première unité de vente multifonctions au monde. Les aliments sont présentés 
avec un éclairage LED et dans la fourchette climatisée/de température optimale grâce à une 
association de chaleur moyennant une unité d'induction et la vaporisation ou le refroidissement 
actif. La surface de présentation continue offre une souplesse maximale en matière 
d'exploitation de l'espace et crée une ambiance unique. 
 
Ce mode d'emploi contient les informations essentielles de base à prendre en compte lors de 
l'utilisation et de l'entretien. Il est, de ce fait, essentiel, que le monteur et le personnel 
d'opération lisent le mode d'emploi entièrement avant l'installation et la mise en service. 
Conservez le mode d'emploi toujours à proximité de l'appareil pour pouvoir le consulter à tout 
moment. 

1.2 Symboles et marquage 

 Ce symbole indique des informations importantes relatives à 
l'utilisation correcte de l'appareil (symbole indiquant un danger en 
général). 
Le non-respect de ces indications peut entraîner des risques de 
dérangements de l'appareil, de blessures de personnes ou de 
dommages de l'environnement. 
 

 Ce symbole indique un risque potentiel ou immédiat menaçant la vie 
ou la santé d'une personne et/ou une situation dangereuse (tension 
électrique). 
Le non-respect de ces indications peut entraîner des risques de 
dérangements de l'appareil, de blessures de personnes ou de 
dommages matériels. 
 

 

Ce symbole indique le champ électromagnétique. 
Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un 
défibrillateur sont tenues de consulter leur médecin afin de vérifier si 
elles peuvent se tenir à proximité d'un appareil à induction. 

 

Attention surface brûlante! 
Indique une situation potentiellement dangereuse en raison de 
surfaces brûlantes. Le non-respect de cette information peut 
entraîner des risques de brûlures et/ou de dommages matériels. 

 

Ce symbole indique des informations importantes relatives à 
l'utilisation de l'appareil ou des renseignements particulièrement 
utiles. 
Texte d'aide destiné à expliquer l'utilisation optimale de toutes les 
fonctions de votre appareil. 

 
 

Ce symbole indique des informations relatives aux 
matières/consommables à traiter ou éliminer en conformité avec la 
loi. 
 

 
Les symboles indiquant des dangers apposés directement sur l'appareil doivent toujours être 
observés impérativement. 
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1.3 Lois, normes et directives 

 Directive 93/43/CEE: Directive sur l'hygiène 

 Directives 89/336 et 73/23/CEE: Directive basse tension 

 Directive 2006/42 générale sur les machines 
 

1.4 Garantie 

En principe, les Conditions Générales de la société Beer Grill AG, Allmendstrasse 7, CH-5612 
Villmergen, spécifiant les détails concernant les requêtes de prestations sous garantie font foi. 
 
Un droit sur une prestation sous garantie existe uniquement en cas d'utilisation conforme de 
l'appareil (voir le chapitre suivant, Sécurité). 
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2 Sécurité 

2.1 Risques d'ordre général  

 L'appareil Vulcano peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des 
personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées à condition d'avoir 
reçu des instructions claires relatives à l'utilisation de l'appareil et des risques associés et de 
les avoir comprises. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Conservez l'appareil 
hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. 

 

2.2 Utilisation conforme 

 L'appareil a été conçu pour vendre, présenter, chauffer, vaporiser et refroidir des aliments 
dans un contexte commercial. 

 Uniquement des aliments chauds dans une vaisselle adaptée à l'induction peuvent être 
utilisés dans l'appareil. 

 L'appareil n'est ni conçu, ni autorisé pour d'autres applications que les aliments (par 
exemple des produits chimiques, de la cire ou des organismes vivants). 

 Lors de la mise en service, l'appareil doit être debout et sécurisé (tous les stoppeurs 
bloqués/solidement montés).  
 

2.3 Utilisation non conforme 

 L'appareil ne convient pas pour la réfrigération ou le réchauffement d'aliments. Il n'est pas 
autorisé de présenter des aliments avec une température plus élevée ou plus basse que 
celle prescrite. La sécurité de fonctionnement n'est plus garantie à une température 
inférieure à +2°C. 

 Les fentes d'aération dans les parties frontale et arrière de la surface de présentation des 
aliments doivent rester dégagées, afin de permettre la circulation de l'air et le bon 
fonctionnement de refroidissement. 

 L'appareil ne convient pas pour cuisiner et régénérer des aliments. 
 La présentation des aliments sur une certaine durée, par exemple, quelques heures, selon 

le type de produit alimentaire. 
 Utiliser l'appareil en mouvement. 

 

2.4 Consignes de sécurité générales 

 Toutes les activités d'installation, d'entretien et d'inspection de l'appareil doivent être 
effectuées par des spécialistes agréés. 

 Cela concerne plus particulièrement les travaux sur la technique de réfrigération, le 
générateur de vapeur, les champs à induction, le canal lumineux/thermique, l'installation 
électrique, les raccordements d'eau et les mécanismes. 

 Chaque modification doit être approuvée par le fabricant. 
 L'appareil doit être mis hors tension au préalable. 
 L'appareil est conçu pour une utilisation commerciale. Il n'est pas agréé conformément aux 

réglementations et normes pour appareils domestiques. 
 Le générateur de vapeur produit de la vapeur à +100°C. La vapeur ne doit pas être inhalée. 
 Les installations et révisions doivent être effectuées uniquement sur les appareils fixés 

(stoppeurs serrés, modèle stationnaire). 
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2.5 Exigences relatives à l'installateur 

La mise en service doit impérativement être exécutée par une personne compétente et 
familiarisée avec les risques généraux des tensions électriques (230/ 400 V) liés aux systèmes 
de refroidissement, générateurs de vapeur à électrodes et champs d'induction. Vous devez 
vous assurer de disposer de personnel et d'outils appropriés pour éviter les dommages et 
blessures. 
 

2.6 Mise au rebut après démontage 

L'exploitant est responsable pour la mise au rebut conforme à la loi et dans le respect de 
l'environnement des composants de l'appareil et de l'emballage. 

 

2.7 Rayonnement - Champ d'induction électromagnétique 

 
Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur sont tenues de 
consulter leur médecin afin de vérifier si elles peuvent se tenir à proximité d'un appareil à 
induction. 
 
À une distance de plus de 15 cm du champ d'induction, il n'existe aucun risque (valeurs limites 
ICNIRP) 
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3 Emballage, transport et pose 
 
Les points suivants sont à considérer lors du transport et de la pose des appareils: 

3.1 Emballage 

 Les éléments fournis et modèles des éléments sont spécifiés dans les documents de 
livraison joints. 

 Les Vulcano sont livrés sur des palettes non reprises enveloppées de carton. 
 Les appareils emballés ne sont pas être empilables 
 L'appareil doit rester à l'abri de l'humidité et du gel. 
 Observer les poids indiqués sur l'emballage 
 Observer les symboles apposés sur le carton 

 

3.2 Transport 

 La palette doit être sécurisée lors du transport afin d'éviter qu'elle ne glisse ou se renverse. 
 L'appareil emballé doit toujours être transporté en position verticale, il ne doit pas être 

basculé ni empilé 
 Toujours soulever l'appareil d'en bas, jamais de côté ou par le haut 
 Observer les poids indiqués sur l'emballage 

 

3.3 Pose et déplacement de l'appareil 

 Enlevez l'emballage et les accessoires de transport des éléments, éliminez le matériel 
d'emballage correctement et dans le respect de l'environnement. 

 En raison de son poids, l'appareil doit impérativement être soulevé de la palette à l'aide des 
instruments adéquats. 

 Quand un chariot élévateur est utilisé, il faudra soulever l'appareil du côté opérateur ou 
client (côté long). Il ne doit jamais être soulevé du côté court, il n'y a pas d'appuis de ce 
côté. 

 Veiller, lorsqu'un chariot élévateur est utilisé, à ce que le câble d'alimentation électrique ne 
soit ni coincé, ni endommagé. 

 Vérifier immédiatement après avoir déposé l'appareil si les stoppeurs côté appareil sont 
bloqués sur les rouleaux. 

 Inspecter l'appareil, vérifier s'il y a des dégâts dus au transport; ne pas installer et mettre en 
service un appareil endommagé. Documentez les dommages sur le bulletin de livraison de 
l'expéditeur et avisez immédiatement le fournisseur avant de prendre l'appareil en service. 

 Ne soulevez ou déplacez jamais l'appareil en le saisissant par les étriers latéraux pour les 
vitres. 

 Soulevez et transportez toujours l'appareil par le côté long à l'aide des outils adéquats. 
 Sur les appareils mobiles, au moins deux rouleaux doivent être munis d'un stoppeur. Ces 

stoppeurs doivent être bloqués avant la mise en service. 
 Lorsque l'appareil est déplacé, veiller impérativement à ranger le câble d'alimentation dans 

l'appareil et à débloquer les stoppeurs. 
 Effectuez un contrôle visuel afin de vérifier si le câble d'alimentation est intact, chaque fois 

que vous déplacez l'appareil. L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur s'il est 
endommagé. 

 Assurez-vous que la glissière pour plateaux est bien accrochée. 
 Assurez-vous que le bac de la planche à découper est inséré et correctement en butée. 
 Assurez-vous que toutes les vitres sont insérées et placées correctement. 
 Assurez-vous que le réservoir d'eau et le bac de récupération de l'eau de décongélation 

sont placés correctement, si présents.   
 Assurez-vous que le raccordement d'eau douce, si nécessaire, est réalisé correctement. 
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 Assurez-vous que le raccordement fixe d'écoulement d’eau, si nécessaire, est réalisé 
correctement. 

 

3.4 Environnement/ Lieu de pose 

 Choisissez, pour la pose, un local bien aéré et à l'abri de poussière. 
 Le sol au lieu de pose doit être plan. 
 Dès que l'appareil est posé à l'emplacement prévu, les stoppeurs doivent être bloqués sur les 

rouleaux. Pour les modèles stationnaires, le pied de réglage de l'appareil doit être nivelé. 
 Pour assurer l'aération de l'appareil, il est impératif de veiller à ce que la garde au sol de 150 mm de la 

partie inférieure de l'appareil ne soit ni couverte ni habillée. 
 Le bon fonctionnement du dispositif de refroidissement est assuré uniquement par une humidité 

relative de 30 % à 65 % et une température ambiante de 25°C ou moins. 
 La capacité de réchauffement, de réfrigération et de vaporisation est entravée dans un local exposé à 

de forts courants d'air ou au rayonnement direct de soleil. 
 Évitez toute influence extérieure par un autre appareil (air expulsé, chaleur, etc.). 
 Observez les dispositions des stations hydrauliques ou d'alimentation en eau locales 
 Assurez-vous que les mesures de sécurisation selon DVGW/SVGW (DIN1988) ou selon les 

réglementations locales ont été mises en oeuvre afin d'exclure le reflux de l'eau usée dans les 
installations d'eau potable (refoulement dans un entonnoir ouvert avec une distance de sécurité de 20 
mm) 

 Le lieu de pose doit être à l'abri des intempéries. 
 Tolérance max. de la tension secteur +6/ -10 % 

 

 

 
La garde au sol de 150 mm côté opérateur doit toujours être donnée (air 
expulsé), il n'est pas autorisé de bloquer ou habiller cet espace! 
Les ouvertures d'aspiration et de soufflement du ventilateur de 
refroidissement ne doivent pas être bloquées ou bouchées (tissus, mur, 
sacs, etc.). 
Aucun matériel externe ne doit être stocké dans la structure inférieure de 
l'appareil. 
Assurez-vous que l'appareil ne peut pas aspirer de l'air ambiant chaud (cela 
concerne avant tout les appareils consécutifs ou à proximité d'une friteuse, 
d'un gril, four ou d'une salamandre, etc.). 
La température de l'air aspiré doit être inférieure à 25°C. 
 

 

 

 
L'installation et la mise en service correctes de l'appareil sont des 
essentielles pour son bon fonctionnement. L'installation doit correspondre 
aux dispositions locales en matière d'électricité, de sécurité et d'hygiène. 
 

 

3.5 Préparation au lieu de pose 

 Assurez-vous que les revêtements du meuble et des comptoirs sont préparés conformément 
aux données techniques. 

 Les revêtements ne peuvent en aucun cas couvrir la fente d'aération de 150 mm près du sol 
côté opérateur. 

 Comparez la tension de fonctionnement indiquée sur la fiche signalétique avec l'alimentation 
en courant locale avant de raccorder l'appareil. 

 Un disjoncteur différentiel de courant d'au moins 30mA doit être présent sur les lieux. 
 Assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont présentes conformément aux 

fiches techniques spécifiques (courant, eau, eau usée, fluide frigorigène pour les installations 
composites). 

i 
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3.6 Stockage de l'appareil 

 L'appareil doit rester à l'abri de l'humidité et du gel. 
 Température ambiante maximale de stockage +5°C à +70°C 
 Humidité relative maximale de stockage 10 % à 70 % 
 Vérifier si l'appareil est bien hors tension quand il n'est pas utilisé (débrancher le câble 

électrique, l'enrouler et le ranger à l'intérieur de l'appareil) ou que le commutateur principal du 
bâtiment est sur arrêt. 
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4 Données techniques 

4.1 Aperçu de la vitrine de présentation Vulcano 

           

 
Illustration 1: Vue du côté opérateur 3/1 
 
 
 

 
 
Illustration 2: Vue du côté des clients 3/1 
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Illustration 3: Vue sans carénage snack (EK) 
 
 

4.2 Dimensions de la surface de présentation 

 
 2/1 3/1  4/1  

Largeur 650 mm 975 mm 1300 mm 

Profondeur 600 mm 600 mm 600 mm 

 

14Fa063-00 
Réservoir 
d'eau 

Bac de 
récupération de 
l'eau de 
décongélation 

14Fa022-00 
Générateur de 
vapeur 14Fa061-00 

Tôle de fixation 
Générateur / Armoire de 
commande 

Entrée de courant 
principale 

Affichage opérationnel / 
Armoire électrique 

Élément de 
refroidissement (EK) 
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4.3 Configurations 

 

 
 
 
Légende: 
ZK  = refroidissement central 
EK = refroidissement propre 
DERZ = générateur de vapeur 
ZA = raccordement au réseau d'eau 
WT = réservoir d'eau 
IR = infrarouge 
 

4.4 Désignation des types 

Des fiches signalétiques sont apposées sur l'appareil aux positions suivantes: 
 
1. face inférieure du canal lumineux 
2. extérieur du bac de réfrigération, au-dessus du raccordement de vapeur 
3. dans l'armoire de commande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 4: Exemple d'une fiche signalétique 

 

4.5 Dimensions 

Les dimensions de base des différents modèles (avec générateur de vapeur, EK, ZK,) sont 
identiques, uniquement les accessoires spécifiques des clients (glissières pour plateaux, 
planches à trancher, etc.) peuvent changer la profondeur ou la hauteur de travail.. 
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Illustration 5: Dimensions Vulcano 3/1 avec glissière pour plateaux et planche à trancher 
 

Désignation de 
l'appareil 

Dimensions de l'appareil 
(base) [mm] 

Largeur Profon
deur 

Hauteur avec 
superstructure E-400 

Hauteur avec superstructure 
E-450 

Vulcano 2/1 780 900 1300 1350 

Vulcano 3/1 1120 900 1300 1350 

Vulcano 4/1 1460 900 1300 1350 

 

4.6 Raccordements électriques 

 
Désignation Vulcano 2/1 Vulcano 3/1 Vulcano 4/1 

Option sans DERZ sans DERZ sans DERZ 

Tension 400V 3N 50Hz 

Puissance 2300 W 3800 W 3500 W 5000 W 4700 W 6200 W 

Courant nominal max. 7 A 7 A 10.5 A 10.5 A 14 A 14 A 

Type de câble 5x1.5 mm
2
 

Type de 
fiche 

CH CEE 16A 

 Export CEE 16A 

Longueur de câble 2m 

 

4.7 Raccordements d'eau, qualité d'eau, arrivée et écoulement d'eau 

Mode de fonctionnement propre (interne) raccordement centralisé (externe) 

Évacuation du bac de réfrigération Aucune (TWS) Diamètre de raccordement ø30 

Entrée générateur de vapeur Réservoir Filetage de raccordement R¾“ A, 1 à 10 bars 
Limiteur de débit 1.5 l  
(art. 3902206) 

Sortie générateur de vapeur En TWS Ø10/16 (via entonnoir installé par le client) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Côté 
clients 

Côté 

opérateur 

Aspiration d'air 

max. 25°C 

Dégagement côté 
opérateur sans 

cache 
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Raccordement centralisé (externe) 
 
Un tuyau flexible pour eau d'au moins 1 mètre doit être mis à disposition pour le raccordement 
de l'alimentation en eau sur les lieux par le client. Il dispose d'un raccord fileté R3/4” I pour le 
raccordement au générateur de vapeur au dos de l'appareil (1). Une vanne d'arrêt doit 
également être installée par le propriétaire. Pour tous les raccordements fixes (arrivée), un 
limiteur de débit no. d'art. 3902206 doit être installé dans le raccord vissé (instructions de 
montage du limiteur de débit, voir page 17). Le tuyau d'eau flexible est introduit dans 
l'ouverture spécialement prévue à cet effet dans le fond de l'appareil. 
 
L'eau purgée doit pouvoir s'évacuer librement. Pour cela, l'appareil est doté d'un tuyau de 
silicone flexible d'un mètre, ø10/16 raccordé à la pompe de purge (2) à l'arrière du générateur 
de vapeur. Ce dernier doit arriver dans la conduite d'eau usée, à proximité immédiate de 
l'appareil, avec une distance de sécurité ouverte d'au moins 20 mm.  
 

 
 

 

 

Utiliser uniquement de l'eau d'alimentation sans substances chimiques 
ajoutées et avec une conductivité de 200 à 800 µS/cm. 
La température de l'eau alimentée peut être 60°C maximum 
Pression de raccordement de l'eau: 100x103 à 100x104 Pascal (1 à 10 
bars) 
L'eau purgée est vidée par la pompe de purge.  
N'utilisez pas de l'eau adoucie pour le générateur de vapeur, contactez, au 
besoin Beer Grill AG  
Les tuyaux doivent résister à une température jusqu'à 95°C   

 

siphon pour 
évacuation 
d'eau de 
centrale ø30 
mm 

Ouverture: 
entrée de la conduite de 
refroidissement, de courant, 
d'eau et d'eau usée 

(1) 

(2) 

Côté opérateur 

Côté client 

raccordement 
électrique 

raccordement 
réfrigération 
centrale 
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Montage du limiteur de débit 
 
Ouvrir le raccord vissé. Le limiteur de débit peut maintenant être inséré. 

       
 
Insérer le limiteur de débit. Le limiteur de débit doit impérativement être inséré correctement, 
comme le montre l'illustration. 

      
       FAUX            CORRECT 
 
Le raccord vissé peut être refermé une fois que le limiteur de débit a été inséré correctement. 

 
 
 
Le générateur de vapeur sert à produire de la vapeur. Utilisez uniquement de l'eau 
d'alimentation avec une conductivité de 200 à 800 µS/cm. 
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         50                                    200           500  800       1200 
 

Conductivité autorisée de l'eau alimentée [µS/cm] 
pour l'humidificateur à vapeur à environ 15 °C 

 

4.8 Raccords de refroidissement pour les appareils à refroidissement centralisé (ZK) 

Tube Cu 

4.9 Niveau de bruit 

Les émissions sonores au poste de travail sont inférieures à 70 db/A. 

4.10 Air amené et évacué 

La garde au sol de 150 mm côté opérateur doit être donnée à tout moment (air évacué) 
Les ouvertures d'aspiration et de soufflement du ventilateur de refroidissement ne doivent pas 
être bloquées ou bouchées. 
Voir l'illustration 6 / page 15: parties encadrées en rouge
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5 Présentation de l'utilisation 

5.1 Modes d'exploitation 

Mode 
d'exploitation 

Exploitation neutre Exploitation à chaud 
(sec) 

Exploitation à chaud 
(humide) 

Exploitation à 
froid 

En marche Lampe neutre Lampe neutre 
Plaque chauffante 
Lampe chauffante 
IR 

Lampe neutre 
Plaque chauffante 
Lampe chauffante 
IR 
Générateur de vapeur 

Lampe neutre 
Unité de 
refroidissement 
 

Domaine 
d'application 

Éclairage de produits 
sans besoin de 
chauffage ou 
refroidissement. 
Des fruits, par 
exemple 

Maintenir les produits 
au chaud  
Par exemple des 
pâtisseries, quiches, 
etc. 

Maintenir les produits 
au chaud en les 
humidifiant 
légèrement 
(réduire 
l'assèchement) Par 
exemple des pâtes, 
légumes 

Réfrigération de 
produits 
Par exemple des 
salades, sandwich, 
pâtisseries 

 
Commutateur principal avec les réglages suivants: 
0  Arrêt (hors fonctionnement) 
1  Exploitation de présentation (neutre) 
2  Exploitation à chaud (sec) 
3  Exploitation à chaud (humide) 
4  Exploitation à froid 

 

 

 
Tournez le commutateur principal toujours vers la droite (exploitation à froid à la fin) 
L'activation brève répétée de l'exploitation de réfrigération peut provoquer des 
dommages. 
 

 

5.2 Panneau de commande 

 

 
Illustration 6: Affichage opérationnel Vulcano 

Champ 
d'induction 

2/3/4 

Générateur de 
vapeur 

Bac de 
réfrigération 

Affichage LED 
générateur de 

vapeur 

Commutateur principal / 
sélecteur 

Champ 
d'induction 

1/2 

Commutateur 
Vapeur 66 % ou 

100 % 

Témoin de 
fonctionnement 
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5.3 Opération du canal lumineux et thermique 

5.3.1 Commande 

 
 
 
 
 

 
Illustration 7: Canal de lumineux et thermique (3/1) 
 
Chauffage infrarouge: 
régler l'interrupteur rotatif du champ GN souhaité au niveau requis. 
 
0 = arrêt 
1= puissance min.  
5= puissance max.  
 

 

Risque de brûlure: 
Les lampes infrarouges en haut engendrant la chaleur et les corps d'induction 
en bas arrivent très vite à la température de fonctionnement.. La plaque de 
présentation, la vaisselle, les abats-jours et les tôles de carénage en haut 
chauffent énormément. 

 

5.3.2 Défauts du canal de lumière/chaleur 

Procédez de la manière suivante quand le radiateur infrarouge ou la LED ne fonctionnent pas 
afin de réparer la panne: 
 
1. Contrôler la position du commutateur 
2. Contrôler les lampes (défecueuses ou mal montées?) 
3. Contrôler le fusible principal sur le tableau électrique 
4. Appeler un technicien de service agréé 
5. Positionner le commutateur de chaleur/lumière sur 0 quand la lampe neutre ne s'allume 

pas en exploitation à froid ou à chaud. 

 

 

 

Interrupteur rotatif 
pour chauffage 
infrarouge 0-5 
par champ GN 

Couleurs LED 
I = blanc froid 
II = blanc chaud 
par champ GN 
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6 Mise en service des plaques à induction 

6.1 Fonctionnement 

Sous la surface de présentation se trouvent des bobines magnétiques conduisant un courant 
alternatif à fréquence moyenne. Elles génèrent un champ magnétique de la même fréquence 
qui traverse librement le plateau de verre et pénètre la vaisselle posée dessus. Le champ 
magnétique génère un courant circulaire (courant de Foucault) dans le fond de la vaisselle 
avec sa conductivité électrique. Ce principe est appelé induction. 
Une partie des champs magnétiques n'est pas absorbée par la vaisselle, de sorte que des 
champs magnétiques peuvent se produire à proximité des champs d'induction. 
 
La plaque à induction est dotée d'une reconnaissance de casserole (changements du champ 
magnétique), ce qui garantit que la plaque reste éteinte quand il n'y a pas de matière ferritique 
sur la surface de présentation. 
 
La température est mesurée au moyen de capteurs sur le fond de la vaisselle (de la casserole) 
et affichée moyennant l'affichage par segments dans la plaque de présentation côté opérateur. 
Il s'agit de la température réelle. Les points sur la surface de présentation indiquent les 
capteurs mesurant la température. Si la vaisselle ne couvre pas au moins un des ces points 
par champ GN, il n'est pas possible de déterminer la température exacte, et il y aura une 
surchauffe. 
 

6.2 Mise en service/ Commande 

 

 

 
 
 
 

 
Laissez tous les composants de 

l'appareil fermés afin de réduire le 
risque d'incendie ou 

d'électrocution. 
Faites appel au personnel 

professionnel qualifié en cas de 
dérangement. 

 

 
Utilisez toujours de la vaisselle pour induction de bonne qualité d'un diamètre d'au moins 15 
cm. L'appareil est immédiatement prêt à l'emploi. La température programmée est 
sélectionnée en tournant le commutateur rotatif (commutateur rotatif sur l'affichage 
opérationnel). La transmission de puissance d'induction dépend de la température 
sélectionnée. La température est affichée sur l'affichage par segments de la plaque de 
présentation. 
Le générateur transfère de l'énergie uniquement quand il y a de la vaisselle apte à l'induction 
sur la plaque chauffante et quand une température de consigne a été programmée. Le 
transfert d'énergie est interrompu dès que le plat est enlevé de la plaque chauffante, et il se 
poursuit dès que le plat est à nouveau posé sur la plaque chauffante. 
Le processus de chauffe s'arrête quand vous tournez le commutateur sur position Arrêt (0). La 
chaleur est accumulée uniquement dans le plat. 
 
 
 
 

Avertissement 
Risque d'incendie ou 

d'électrocution 

Ne pas ouvrir 
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6.3 Test de fonctionnement 

  

 
ATTENTION 

La plaque vitrocéramique est réchauffée par 
la vaisselle à induction. Évitez de toucher la 
plaque de cuisson vitrocéramique afin 
d'écarter le risque de blessures. Soyez 
prudent en touchant les poignées, elles 
peuvent être extrêmement chaudes.  

 
Utilisez uniquement de la vaisselle pour induction de bonne qualité. 

 
 Versez un peu d'eau dans la vaisselle et placez-la sur la plaque de cuisson vitrocéramique. 
 Tournez le commutateur de réglage de la température sur MARCHE (température entre 50-

100°C). La température réglée est affichée sur l'affichage sous la plaque de cuisson 
vitrocéramique, et l'eau se réchauffe. 

 Enlevez la vaisselle de la zone de cuisson; le processus de chauffe est interrompu. 
 Posez à nouveau le récipient sur la zone de cuisson; le processus de chauffe recommence. 
 Tournez le sélecteur de température en position ARRÊT (0). Le processus de chauffe est 

interrompu, l'affichage de la température s'éteint lorsque la température de la plaque de 
cuisson vitrocéramique est inférieure à 50°C, dans le cas contraire l'affichage indique „HOT“  

 
Vérifiez les points suivants quand l'affichage reste éteint: 
 Est-ce que le Vulcano est réglé sur induction moyennant le sélecteur de fonctions?  
 Est-ce que le sélecteur de température est sur MARCHE? 
 Est-ce que vous utilisez les plats GN pour induction INDUCS prescrits ou une casserole de 

fonte (diamètre du fond au moins 15 cm)? 
 Est-ce que la vaisselle est posée sur un champ GN actif et couvre-t-elle des points de 

mesure? 
 
Si la fonction de maintien au chaud par induction ne fonctionne toujours pas après ces tests, 
vous pouvez consulter le chapitre Recherche de défauts / Dépannage  
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6.4 Recherche de défauts avec code d'erreur 

 

 

ATTENTION 

 
N'ouvrez jamais l'appareil d'induction - 
Tension dangereuse! 

  
Arrêtez toutes les activités quand la zone de cuisson (vitre céramique) est fissurée ou cassée. 
L'appareil à induction doit être arrêté, et la fiche secteur doit être débranchée. Ne touchez pas 
aux composants à l'intérieur de l'appareil. Mandatez un spécialiste agréé pour remplacer la 
plaque vitrocéramique.  
 

Nombre d'impulsions de 
clignotement (Code) 

Cause possible Mesures à prendre: 

E01 
 
ou 
 
E02 
 

Le plat ne convient pas au 
système de maintien au chaud 

Essayez avec un autre plat 

Plat avec une très grande 
absorption d'énergie 

Réduire la température moyennant le 
commutateur rotatif 

Erreur interne Contacter le partenaire de service 

E03 
 

Surchauffe du corps de 
refroidissement 

Laisser l'appareil refroidir 

Vérifier le filtre à air et la circulation d'air 
du générateur dans l'infrastructure 

Blocage du système de 
refroidissement d'air 

Vérifier si l'arrivée et l'évacuation d'air du 
générateur ne sont pas bloquées 

Nettoyer le filtre à air 

E05 
 

Défaut du potentiomètre Contacter le partenaire de service 

E06 
  

Surchauffe de l'électronique Laisser l'appareil refroidir 

Vérifier le filtre à air et la circulation d'air 
du générateur dans l'infrastructure 

Température ambiante trop 
élevée (le système de 
refroidissement ne peut pas 
maintenir l'appareil/le 
générateur à des conditions de 
fonctionnement normales) 

Assurez-vous que le ventilateur près du 
générateur n'aspire pas d'air chaud 

La température de l'arrivée d'air doit être 
inférieure à 40ºC/110ºF  

E08 
 

Température ambiante hors 
limites de la température de 
fonctionnement 

Observez les conditions de 
fonctionnement (en particulier en ce qui 
concerne la température ambiante, max. 
26°C) 

Message d'erreur capteur de 
température 

Contacter le partenaire de service 

Déroulement du message d'erreur: le code d'erreur est affiché sur l'affichage. 
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6.5 Recherche de défauts sans code d'erreur 

Défaut Cause possible Mesures à prendre 

Chauffage défectueux 
Affichage sur ARRÊT 
(sombre) 

L'appareil est hors tension Vérifiez si l'appareil est raccordé au secteur 
(câble secteur branché) 

Vérifier les fusibles du tableau 

 Sélecteur de température sur 
ARRÊT (0) 

Sélectionner la température de consigne 

 Interrupteur principal / sélecteur Vérifiez si le sélecteur est positionné sur 
MARCHE près du symbole d'induction.  

 Défaut de l'unité d'induction  Ne plus sélectionner la fonction d'induction et 
contacter le partenaire de service 

Chauffage défectueux 
Affichage sur ARRÊT 
(sombre) 

Récipient/vaisselle trop petit 
(diamètre du fond du plat 
inférieur à 15 cm, ou matériau 
inadéquat) 

Utilisez uniquement de la vaisselle pour 
induction de haute qualité 

Le récipient n'est pas placé sur 
la zone de cuisson (le récipient 
n'est pas reconnu) 

Glissez le plat GN ou la casserole de fonte 
au centre de la zone de cuisson (champs 
GN) 

Récipients non adéquats Utilisez de la vaisselle pour induction 

Défaut de l'unité d'induction  Ne plus sélectionner la fonction d'induction et 
contacter le partenaire de service 

Capacité de chauffage 
insuffisante Affichage 
MARCHE (allumé) 

Le plat utilisé ne convient pas Utilisez uniquement une vaisselle pour 
induction/ des plats GN de haute qualité et 
comparez le résultat avec 'votre' plat. 

Blocage du système de 
refroidissement d'air 

Vérifiez l'arrivée et l'évacuation de l'air (pas 
de bouchage) 

 Température ambiante trop 
élevée. Le système de 
refroidissement n'arrive pas à 
maintenir l'unité d'induction à la 
température de fonctionnement 
normale 

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air chaud 
aspiré. Abaissez la température ambiante à 
max. 26°C. La température de l'air alimenté 
ne doit pas excéder 40ºC / 110ºF  

 Défaut de l'unité d'induction  Ne plus sélectionner la fonction d'induction et 
contacter le partenaire de service 

Aucune réaction de 
l'affichage dans la plaque 
vitrocéramique quand le 
sélecteur de température 
est actionné 

Sélecteur de température 
défectueux 

Ne plus sélectionner la fonction d'induction et 
contacter le partenaire de service 

Le chauffage s'allume et 
s'éteint au bout de quelques 
minutes, le ventilateur 
fonctionne 

Le système de refroidissement 
d'air est obstrué 

Assurez-vous que l'arrivée et l'évacuation ne 
sont pas obstruées (pas de bouchage) 

 

Le chauffage s'allume et 
s'éteint au bout de quelques 
minutes, le ventilateur ne 
fonctionne pas 

Ventilateur défectueux Contacter le partenaire de service 

Contrôle de ventilateur 
défectueux 

Le chauffage s'allume et 
s'éteint au bout de quelques 
minutes (après une durée 
de fonctionnement continu 
prolongée) 

La bobine se surchauffe, la zone 
de cuisson est trop chaude 

Arrêter la fonction d'induction. Enlever la 
casserole de fonte ou les récipients et 
remplir le conteneur d'eau. Patienter jusqu'à 
ce que la zone de cuisson soit refroidie Cuisson à vide, absence d'eau 

dans le conteneur 
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Le système de refroidissement (ventilation) est initié lorsque la température de la tôle de 
refroidissement dépasse 60°C. À une température de la tôle de refroidissement supérieure à 
75°C, la puissance diminue automatiquement. La pleine puissance de l'appareil est débloquée 
à une température du corps de refroidissement de 70°C. 
 
 

7 Mise en service du générateur de vapeur 

7.1 Fonctionnement 

Le générateur de vapeur à électrodes utilise la conductivité normalement présente dans l'eau 
potable pour générer de la vapeur. Les électrodes sont immergées dans l'eau potable, dans un 
cylindre de vapeur fermé. Elles sont raccordées à une tension alternative.  
En raison de la conductivité de l'eau, un passage de courant se produit entre les électrodes. 
L'énergie électrique alimentée est immédiatement transformée en chaleur, sans aucune perte.  
L'intensité de courant est le résultat de la tension appliquée, les surfaces des électrodes 
immergées dans l'eau, la distance moyenne entre les électrodes et la conductivité de l'eau.  La 
capacité de vaporisation de l'humidificateur dépend de la quantité d'énergie électrique 
absorbée, la régulation de la capacité est réalisée par changement de la surface d'immersion 
des électrodes.  
En parallèle, la conductance est maintenue dans des limites déterminées moyennant une 
régulation avec adaptation automatique. 
La vapeur engendrée a une température d'environ 100 °C avec une faible surpression 
seulement (vapeur 'sans pression') Elle est dépourvue de minéraux et pratiquement stérile. Les 
agents de dureté restent essentiellement dans le cylindre. 
 

7.2 Structure et procédure 

Si le régulateur demande de l'humidité, le contacteur principal est activé, et les électrodes (48) 
sont alimentées en tension. L'eau est alimentée dans le cylindre à vapeur (16 + 19) par la 
vanne magnétique (25). 
Dès que les électrodes sont immergées, le courant passe. L'eau est maintenant chauffée. La 
commande coupe la vanne magnétique et l'alimentation en eau quand la puissance 
programmée est atteinte.   
L'eau commence à bouillir entre les électrodes après un bref temps de chauffe et s'évapore. Le 
niveau d'eau dans le cylindre à vapeur baisse suite à l'évaporation, ainsi que la puissance 
fournie.  De temps en temps, de l'eau douce est alimentée automatiquement à travers la vanne 
magnétique d'entrée équipée d'un filtre fin  
La consommation de courant du générateur de vapeur est surveillée en permanence. En 
démarrage à froid, le courant nominal monte à 125 %, afin d'obtenir une caractéristique de 
démarrage rapide. La limitation de surintensité s'engage, et le cylindre est partiellement vidé. 
La surface d'immersion des électrodes se réduit et ainsi l'absorption de courant. 
Une purge périodique automatique fiable d'une partie de l'eau concentrée est donc très 
importante.  Par une régulation adéquate de ce processus, une conductivité quasi-permanente 
de l'eau du cylindre ainsi qu'une perte d'eau minimale lors de temps d'arrêt optimaux du 
cylindre sont réalisées.   
La purge d'eau est réalisée à l'aide d'une pompe de purge (32). La fonction de la pompe de 
purge est surveillée en permanence pendant le fonctionnement. Le générateur de vapeur est 
arrêté en cas d'un défaut de la pompe.  
Le taux de perte de purge est de 7 à 15 % de la quantité de vapeur engendrée pour une 
qualité d'eau normale. Selon la qualité de l'eau, le cylindre de vapeur est vidé complètement 
tous les 3 à 8 jours. Les agents de dureté éliminés s'accumulent dans l'espace libre sous les 
électrodes et doivent être enlevés lors de l'entretien périodique. La pompe de purge elle-même 
a de grandes ouvertures et peut pomper de petits morceaux d'agents de dureté éliminés. Cela 
permet de prolonger la durée de fonctionnement de l'appareil et de réduire les intervalles 
d'entretien requis.  
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L'eau purgée s'écoule de la pompe dans le système d'évacuation. Le niveau maximal du 
cylindre est surveillé par une électrode-capteur (10). L'alimentation en eau est interrompue 
quand le niveau d'eau arrive à l'électrode-capteur. Ceci peut se produire quand l'eau a une 
faible conductivité, ou quand les électrodes sont usées. Si l'eau a une faible conductivité, cette 
situation ne dure que peu de temps, normalement, car la commande intégrée garantit, en 
association avec les électrodes à grande surface, une augmentation rapide de la puissance 
par l'augmentation de la concentration de l'eau. Le cylindre à vapeur est composé d'une partie 
supérieure (16) et d'une partie inférieure (19), connectées par une bride de serrage. Il est posé 
dans un socle de cylindre (37). L'étanchéité entre cylindre et socle de cylindre et entre les 
parties supérieure et inférieure est réalisée par joint torique (35 + 17). 
 

7.3 Raccordement d'eau douce du générateur de vapeur et réservoir d'eau 

- Visser et serrer l'écrou-raccord (filetage intérieur ¾“) avec joint d'étanchéité interne sur le 
vissage de l'arrivée qui ressort du fond intermédiaire. 

- Pour le raccordement d'eau douce du générateur de vapeur, un limiteur de débit de 1.5 l doit 
impérativement être intégré. 

 
  
Remarque: Le raccord vissé peut être détruit quand il est trop serré. 
 
L'écoulement d'eau ne doit pas être coudée. 
Toutes les amenées et évacuations d'eau doivent pouvoir s'écouler librement. 
L'eau purgée doit être refoulée dans un entonnoir ouvert avec une distance de sécurité de 20 
mm. 

7.4 Mise en service/ Commande 

   

 
 

 

ATTENTION 

L'appareil doit uniquement être mis en 
service par un personnel qualifié et formé. 
L'appareil doit être hors tension lors du 
montage, des réparations et de l'ouverture. 

 
 
Arrêter le générateur de vapeur 
 
Avant que l'appareil soit mis en service, on doit avoir exactement comment l'arrêter. 
 Mettre l'appareil hors tension à l'aide du sélecteur. 
 Fermer l'alimentation en eau. 
 
Mettre le générateur de vapeur en marche 

 

Ouvrir l'alimentation en eau. 
Mettre l'appareil sous tension à l'aide du sélecteur. Les fonctions suivantes sont activées: 
 En présence d'une requête de l'hygrostat ou du régulateur, la LED jaune d'humidification 

s'allume. 
 L'appareil met la pompe de purge en marche pendant quelques secondes. Cela pour 

surveillance du fonctionnement, et pour remplacement partiel de l'eau lors de la remise en 
service. 

 La vanne magnétique d'arrivée s'ouvre pour alimenter le cylindre en eau. 
 Dès que les électrodes sont immergées, le courant nominal passe de 0 A à maximum 7.5. 

Les valeurs de la limite de puissance et du signal du régulateur sont à observer. À l'usine, la 
limitation de la puissance est réglée à 100 %. 

 Le processus de remplissage est interrompu quand le courant nominal ou le courant de 
fonctionnement est atteint. 

 

i 
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 En raison de la température qui augmente, la conductivité électrique de l'eau augmente, et le 

courant s'intensifie lorsque le niveau de l'eau reste le même dans le cylindre. Le résultat est 
éventuellement un vidage partiel de surintensité par la pompe de purge. En cas de 
conductivité normale de l'eau, la production de vapeur commence au bout de quelques 
minutes. 
 
 
 

 
Mettre l'appareil en service de la manière suivante: 
 

 Ouvrir l'alimentation en eau ou remplir le réservoir d'eau 
 

 Mettre l'appareil sous tension à l'aide du sélecteur (position I, induction avec vapeur). 
 

 Les fonctions décrites dans le chapitre 'Mise en service' se déroulent. 
 
 

 
 

 ATTENTION 
Commutateur de puissance I = 66 % puissance 
de vapeur, II = 100 % de puissance de vapeur 

 

7.5 Test de fonctionnement 

Mettre l'appareil en service et le faire fonctionner pendant quelques minutes à puissance 
maximale. 
 
 Contrôler les dispositifs de sécurité 
 Vérifier si les raccords des tuyaux présentent des signes de fuites 
 Évacuation et arrivée d'eau doivent être installées correctement (serrées, sans coudes) 
 Contrôler le raccordement de l'eau/ le contenu du réservoir (présence de l'eau) 
 Contrôler le panneau d'affichage du générateur de vapeur par électrodes (observer le code 

de couleurs) 
 Toutes les fonctions électriques décrites doivent fonctionner 
 Dès que l'eau est alimentée périodiquement par la vanne magnétique, le mode de 

fonctionnement avec une prestation nominale constante est atteint, et le démarrage à froid 
est terminé. 
Observer l'appareil et laisser tourner pendant 15-30 minutes. Arrêter l'appareil en cas de 
fuite. 

7.6 Purge 

Vidage partiel du cylindre: 
La commande décide de manière autonome quand il est nécessaire de diluer la concentration 
de l'eau du cylindre. 
 

Vidage complet du cylindre: 
En fonction de la qualité de l'eau, le cylindre à vapeur 
est complètement vidé tous les 3-8 jours. 
 

 
Vidage manuel: 
 Mettre l'appareil sous tension à l'aide du sélecteur. L'appareil met la pompe de purge en 

marche pendant quelques secondes pour la surveillance du fonctionnement. 
 
 » Le cylindre est vidé manuellement avec le commutateur de commande en position 'II'. 
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Remarque: Les appareils CompactLine ont, dans le socle du cylindre, un tuyau installé pour le 
vidage manuel de l'eau restant dans le cylindre. 
 

7.6.1 Purge en attente 

Si le régulateur ou hygrostat n'envoie aucune requête d'humidité au générateur de vapeur 
pendant une certaine durée, une purge complète est réalisée automatiquement après la durée 
programmée. Cela prévient la présence d'eau stagnante dans le cylindre. Il n'y a pas de purge 
réalisée par défaut. Ce paramètre peut être modifié à l'usine uniquement. 
 

7.6.2 Contacteur principal sur 'Arrêt' pendant la purge 

Avec le pont ST9 sur la platine, l'état de commutation du contacteur pendant la purge est 
prédéterminé: 
 
contacteur principal Marche: pont ST9 non enfiché 
Contacteur principal Arrêt: pont ST9 enfiché (réglage par défaut) 
 
Quand le contacteur principal est sur 'Arrêt', les électrodes sont coupées de l'alimentation en 
tension durant la purge. Ce réglage peut être utile quand l'alimentation secteur est guidée via 
un disjoncteur de courant différentiel (FI). 
 
 

     

 
Illustration 8: Réglage du contacteur principal sur 'Arrêt' lors de la purge 
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7.7 Défauts 
 

ATTENTION 

Mettez l'appareil immédiatement hors tension en 
cas d'un dérangement. Les dérangements 
doivent être réparés par le personnel 
professionnel agréé uniquement et sous le 
respect des consignes de sécurité. 

 
 

Message/Défaut Cause possible Mesures à prendre 

Absence de vapeur, les trois LED 
ne s'allument pas 

• Le sélecteur n'est pas sur la 

position Induction avec vapeur 

• L'appareil n'est pas sous 

tension 

- Contrôler la position du sélecteur 
- Contrôler les fusibles sur le 

tableau électrique 
- Appeler un technicien de service 

Cylindre plein Le témoin de 

contrôle (rouge) est allumé en 
permanence; l'appareil est en 
fonctionnement. 

• Le courant nominal ou la 
puissance-nominale n'est pas 
réalisé(e) bien que le cylindre 
soit rempli jusqu'àl'électrode de 
limite maximale. 

En raison de l'évaporation constante 
et la conductivité de l'eau croissante 
qui en résulte, le témoin de contrôle 
s'éteint automatiquement après une 
certaine durée de fonctionnement, et 
la puissance nominale est atteinte de 
manière autonome. 

 
L'appareil s'éteint automatiquement 
au bout une heure. Le témoin de 
contrôle (rouge) clignote. 

 
• L'alimentation en eau est 
interrompue éventuellement par: 
 - faible conductivité de l'eau, 
 - démarrage à froid 
 - redémarrage après une 
purge complète 
 - conductivité très variable 
   de l'eau. 
 
 

• Cylindre plein d'agents de 

dureté  limiter la profondeur 
d'immersion des électrodes, 
 
 

• électrodes usées 
 
 

 

 

• panne d'une phase 
 (fusible externe défectueux) 
 

• la phase L3 ne passe pas par 

le  convertisseur annulaire. 

 
Déterminer le degré de dureté de 
l'eau, éventuellement consulter le 
fabricant. 
 
 
 
 
 
 
 
Nettoyer le cylindre à vapeur et les 
électrodes, éventuellement remplacer 
les électrodes. 
 
 
Remplacer les électrodes. 
(En cas d'usure fréquente des 
électrodes, consulter la remarque du 
chapitre 'Usure des électrodes'*) 

 
Remplacer le fusible. 
 
 
Passer la phase dans le convertisseur 
annulaire. 
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Défaut de purge le témoin de 
contrôle (rouge) clignote, l'appareil 

s'est désactivé automatiquement. 

• Pompe de purge ou système 

d'évacuation bloqué(e) par 
agents de dureté.  
 
 
 

 

• La pompe de purge n'est pas

 amorcée par dispositif 
électrique. 

 

• D é f a u t  p ompe purge. 
 

• La vanne magnétique ne ferme 

pas correctement. Le niveau de 
l'eau dans le  cylindre descend 
très lentement bien que la 
pompe de purge évacue l'eau. 

Contrôler la présence d'agents de 
dureté dans la pompe de purge, 
système d'évacuation et cylindre, 
nettoyer, éventuellement remplacer. 
Voir également le chapitre 'Vue 
éclatée'*. 
 
Vérifier les connexions des câbles; 
vérifier si le relais sur la platine réagit 
(clic). 
 
Remplacer la pompe de purge. 
 
Contrôler la vanne magnétique. Voir 
également 
Erreur de remplissage 

Erreur de remplissage 

Vibreur sonore et témoin de contrôle 
(rouge) activés; l'appareil s'est arrêté 
automatiquement. 

• Si fonctionnement avec 
réservoir d'eau  contrôler le 
niveau de l'eau 
 

• Vanne magnétique ou

 alimentation encrassée ou 
 défectueuse. 
 
• B o b i n e  

d é f e c t u e u s e . 

 

• De l'eau s'échappe 

périodiquement  du tuyau 
d'évacuation sans que la pompe 
soit  amorcée par l'électricité. 
 

- Conduite de vapeur mal 
posée  (poche d'eau). 

- Surpression dans le système 
des canaux 
(surpression max. 1500 Pa) 
 

 

• Le contacteur principal ne 

réagit pas  correctement ou 
il est  défectueux. 
 
 Il n'y a pas d'eau 
alimentée: 
 
• la vanne magnétique n'est pas 
raccordée. 
• L'alimentation en eau n'est pas 
ouverte. 

Remplir de l'eau au besoin 
 
 
Nettoyer la vanne magnétique, 
éventuellement remplacer la vanne 
magnétique. 
 
 
Mesurer la bobine, au besoin, 
remplacer la vanne magnétique. 

 
Voir le chapitre 'Types d'installation'*. 
Si le tuyau de purge est guidé dans 
un entonnoir ouvert, 

 
 
poser le tuyau de vapeur 
conformément au chapitre 
'Types d'installation'*. 
Prolonger le tuyau d'évacuation
 éventuellement consulter le 
fabricant. 

 
Contrôler, au besoin remplacer le 
contacteur principal. 
 
 
Contrôler les connexions des câbles.  
 
Ouvrir l'alimentation en eau. 

Le générateur est constamment 
rempli d'eau, puis vidé peu après. 

• Mauvaise valeur de 

conductivité de l'eau 
• Il n'y a pas de limiteur de débit 

installé avec le raccordement 

d'eau fixe, ou il est installé dans 
le mauvais  sens 
 
 

Contrôler 
 
Contrôler 
 

Aucune production de vapeur, alors 
que l'appareil est en marche.  
La LED jaune est allumée. 

• Voir la description des erreurs 
 Erreur de remplissage 

Voir les mesures à prendre 
Erreur de remplissage 
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Aucune production de vapeur, alors 
que l'appareil est en marche. 
La LED jaune n'est pas allumée. 
La LED verte est allumée. 

• Si l'humidité dépasse  la valeur 

programmée de l'hygrostat ou du 
capteur d'humidité, il n'y a pas 
de requêtes. 
 
 

• En cas d'une mauvaise 

adaptation du signal de 
régulation, l'appareil ne peut pas 
démarrer. 
 

• Chaîne de sécurité 

déclenchée. 
 
 

• Sans chaîne de sécurité 

présente, l'absence d'un pont 
entre les bornes 1 et 2 
empêche le démarrage de 
l'appareil. 

Vérifier les réglages ou 
éventuellement la fonction des 
sondes et du régulateur. 
 
 
 
Vérifier le signal de régulation et le 
réglage 
sur la platine. (schéma électrique) 
 

 
Rechercher le dysfonctionnement et 
résoudre le problème. Installer le 
pont. (schéma électrique) 
 
Contrôler à l'aide du schéma 
électrique 

Aucune production de valeur bien 
que l'humidificateur soit en marche. 
Les LED jaune et verte 

ne sont pas allumées. 

• Le fusible de commande F1 

1.6 A est défectueuse. 
 

 

• Panne de la phase L1. (Le 

fusible externe s'est déclenché 
ou il est défectueux) 
 
 

• L e  f u s i b l e  f i n  1,25 A 

sur sur  la  p la t ine  est  
dé fec tueux. 

Vérifier et remplacer le fusible fin. Voir 
également le chapitre 'Schémas 
électriques' de ce manuel d'utilisation. 

 
Échanger le fusible externe et 
rechercher la cause  
du déclenchement. 
 
 
Vérifier et remplacer le fusible fin, au 
besoin. Voir également le chapitre 
'Raccordements de la commande L3' 
de ce manuel d'utilisation. 

L'humidité programmée n'est pas 
atteinte. 

• La limitation de la puissance 

de l'appareil prévient la p u i s s a n c e  
m a x i m a l e .  
 

• L'appareil est utilisé avec le 

cylindre plein. 
 
 

• La puissance nominale de 

l'appareil ne suffit pas. 
 
• Panne d'une phase 
 (fusible externe défectueux) 

Modifier le réglage du potentiomètre 
pour la limitation de la puissance sur 
la platine. (schéma électrique) 
 
Voir le message concernant le 
cylindre plein. 

 
 
Vérifier les données de puissance 
 

 
Vérifier si les électrodes présentent 
des signes d'usure inégale, au besoin 
les égaliser. 

La vapeur ne sort pas du 
distributeur de vapeur 
 
•De l'eau s'échappe périodiquement 
du tuyau d'évacuation sans que la 
pompe soit amorcée par l'électricité. 

Conduite de vapeur posée de 
manière incorrecte (poche 
d'eau). 
 
Surpression dans le système 
des canaux 

  (surpression max. 1500 Pa) 
 

Poser le tuyau de vapeur 
conformément au chapitre 'Types 
d'installation'. 
 
Prolonger le tuyau d'évacuation 
éventuellement consulter le fabricant. 

La pompe de purge fonctionne, mais 
l'eau n'est pas pompée. 

L'évacuation du cylindre est 
bouchée. 

Nettoyer l'évacuation du cylindre. 
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Le cylindre se vide complètement 
après une purge bien que la pompe 
soit arrêtée. 

• Petit tube d'aération dans 
 le coude du tuyau bouché. 
 (Voir le chapitre 'Mode de 
fonctionnement'*, pos. 3). 
 
• Le tuyau de purge est 

raccordé dans un système fermé 

Nettoyer le petit tube d'aération, au 
besoin remplacer le coude du tuyau. 
 
 
 
Guider le tuyau de purge dans un 
entonnoir ouvert. 

Accumulation d'eau à l'intérieur sur 
la tôle de fond 

• Cylindre mal posé dans 

 le socle. 
 

 
 

• Cylindre mal assemblé après 

 l'entretien: 
 -Le joint torique est 
endommagé, n'a pas été 
remplacé ni installé. 
 - Bride endommagée 
 - Agents de dureté dans la 
bride 
 - La bride est serrée à 
intervalles insuffisants ou 
 inégaux. 
 

• L'eau usée ne s'écoule pas 

 librement. 

Insérer le cylindre, comme décrit 
dans le chapitre 'Nettoyage du 
cylindre à vapeur'* 
 
 
Assembler le cylindre comme décrit 
dans le chapitre 'Nettoyage du 
cylindre à vapeur'*. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assurer l'écoulement libre. (Voir le 
chapitre 'Écoulement de l'eau'*) 

Fuite d'eau dans la partie 
supérieure du cylindre. 

• Les brides du tuyau de vapeur 

 ou de condensat ne se ferment 
pas. 
 
• Les électrodes ne sont pas 

 fixées correctement 
• C o n t a c t e u r  
p r i n c i p a l  d é f e c t u e u x  
 ('Cylindre plein' n'a pas 
 été enregistré) 
 
L'adaptateur du tuyau de vapeur 
n'est pas inséré correctement ou 
le joint en mousse n'a pas été 
remplacé lors de l'entretien. 

Resserrer les brides. 
 
 
 
Contrôler la fixation des électrodes.  
 
Remplacer le contacteur principal. 
 
 
 
 
Voir le chapitre 'Nettoyer le cylindre à 
vapeur'*. Rectifier le joint 

Fuite d'eau dans la  
partie supérieure du cylindre. 

• S i  l e  c o n d e n s a t  
n ' e s t  p a s  r e f o u l é  
 dans le cylindre à vapeur, 
 le raccord du condensat doit 
 doit être muni d'un 
 capuchon de fermeture.  

Remplacer ou monter le capuchon de 
fermeture du condensat. 

Dysfonctionnement de l'appareil • Influence électromagnétique 

 par un consommateur externe. 

Éteindre et rallumer l'interrupteur 
principal peu après. 
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Usure inégale des électrodes • L'électrode n'a pas été 
 a l imentée  en tens ion :  
 
• fusible déclenché 
 
 
• le contact du contacteur 
principal ne réagit pas 

 
• occupation inégale des 

phases en raison du 

fonctionnement 
 
• profondeur d'insertion inégale 

des  électrodes L'appareil n'a 

pas été n i v e l é  
h o r i z o n t a l e m e n t  e t  
verticalement lors du montage. 

 
 
 
Vérifier les fusibles, les remplacer au 
besoin. 

 
Contrôler, au besoin remplacer le 
contacteur principal. 
 
Vérifier l'alimentation en tension. 
(différences de tension) 
 
 
Niveler l'appareil horizontalement et 
verticalement. 

Attention: phénomènes 

lumineux/éclairs dans le cylindre. 
 
 
 

• Les phénomènes 

lumineux/éclairs indiquent une 
usure rapide des électrodes 
(dépôts brun foncé ou noirs) et 
une  conduc t i v i t é  t rès  
é l evée  de  l 'eau . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La pompe de purge ne 
fonctionne pas correctement ou 
est défectueuse. 

Mettre l'appareil immédiatement hors 
service, parce qu'il risque de 
s'endommager. 
 
Effectuer un entretien: 
- remplacer les électrodes 
- nettoyer le cylindre à vapeur 
- contrôler la qualité (conductivité) de 
l'eau 
 
Consultez le fabricant, le cas échéant. 
 
Augmentez éventuellement la 
fréquence des purges et/ou la 
quantité purgée. 
 
 
 
 
Contrôler le fonctionnement de la 
pompe de purge, la remplacer au 
besoin.  
Voir également le message 
Défaut de purge 

 
 

7.8 Nettoyer le cylindre à vapeur 

7.8.1 Démontage 

Vider le cylindre de la manière suivante: 
 
 Mettre l'appareil hors tension et le sécuriser contre une mise sous tension 

(commutateur de commande hors tension, contrôler) 
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 Démonter les tuyaux et caches 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Retirer la fiche de l'électrode (4) (noir et rouge) 

 

        
 
 Retirer la fiche de l'électrode du capteur (8) (gris) 
 

       
 
 Sortir le cylindre à vapeur (16+19) de son socle (37). 
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 Enlever les clips (18) de la bride de cylindre et ouvrir le cylindre. 
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7.8.2 Nettoyage 

 
Remarque: 
Ne pas utiliser des acides ou autres produits chimiques pour le nettoyage. 
 

 
 

 

ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 
 Enlever tous les agents de dureté et incrustations détachées mécaniquement dans le 

cylindre.  
 

 
 
 
 Décrocher les dépôts des électrodes de chauffage (48) mécaniquement en tapant (de petites 

incrustations résiduelles sont inoffensives). 
 

 
 
 Contrôler si l'intérieur de la partie supérieure du cylindre contient des incrustations et 

éventuellement un pont électrique (des rainures noires entre les passages d'électrodes) et 
les éliminer en rinçant. 
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Remarque: 
Si des ponts électriques ont pénétré en profondeur le matériel, la partie supérieure doit être 
remplacée. 
 
 Nettoyer le tamis du cylindre. 
 

 
 
 Polir à nu le métal de l'électrode du capteur. 
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7.8.3 Assemblage 

 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 
 Remplacer le joint torique (17) de la bride par un exemplaire résistant aux dissolvants. 
 
Remarque: 
Languette et renfort des parties supérieure et inférieure du cylindre doivent être superposés 
quand le cylindre est assemblé. 
Relier les parties inférieure (19) et supérieure (16) à  l ' a i d e  d e  c l i p s  (18). 
 

            
 
 
Illustration 9: Assemblage du générateur de vapeur des électrodes 
 

Joint torique de 
la bride 
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Remarque: 
Le kit d'installation DBE 2 est muni d'un raccord de tuyau de vapeur (1).   
Desserrer les vis 

Le joint d'étanchéité en caoutchouc doit être remplacé à 
l'occasion d'un entretien. 

 

  
 
 Retirer le joint torique (35) du socle du cylindre.  
 Humidifier le nouveau joint torique (35) et l'installer sur le raccord du cylindre. 
 

 
 
 Insérer le cylindre dans le socle de support (37) et pousser vers le bas. Veiller à la bonne 

position (le cylindre doit s'enclencher en haut dans la fixation) 
 

 
 
 Raccorder la fiche (8) à l'électrode du capteur. 
 Raccorder la fiche (4) aux électrodes. Observer les couleurs. 
 Monter le raccord du tuyau de vapeur en appuyant légèrement sur le couvercle. 
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 Réinstaller le carénage et les tuyaux. 

Attention: contrôler le joint d'étanchéité et le serrer légèrement seulement lors du montage! 
 

 
 
Attention: 
Les fiches doivent être fixes et insérées jusqu'à la butée sur les broches des électrodes. 
 
Remarque: 
Enficher la fiche sur la bonne électrode. Observer les marquages de couleur des écrous 
borgnes (9).  
 Activer à nouveau les fusibles. 
 Mettre l'appareil sous tension et vérifier l'étanchéité après 15 - 30 minutes de 

fonctionnement. 

7.9 Usure des électrodes  

L'usure des électrodes dépend: 
 
1. de la composition et la conductivité de l'eau alimentée 
2. de la quantité de vapeur produite. 
 

 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 
Attention: Les électrodes doivent être remplacées au plus tard quand un message d'entretien 
a été émis. Le message d'entretien s'affiche après une heure de fonctionnement avec le 
cylindre plein. L'humidificateur s'arrête. Voir également le chapitre 'Entretien'. Quand la 
longueur des électrodes est inférieure à 1/3 à 1/2 de la longueur originale (80 mm), il faudra 
remplacer les électrodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usure inégale des électrodes 
Dans la plupart des cas, l'électrode la plus longue n'a pas été alimentée en tension pendant un 
certain temps. Elle n'a pas été soumise à l'usure. La cause, comme, par exemple, le 
déclenchement d'un fusible est éventuellement déjà résolue. Vu que l'électrode la plus courte 
est soumise à une charge spécifique plus élevée, l'usure inégale des électrodes se perpétue. 
Voir la liste dans l'annexe à propos des pièces de rechange. 

27 mm 

80 mm 
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7.10 Remplacement des électrodes 

 
 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 
Remarque: Au cas où: 
 les électrodes doivent très souvent être remplacées 
 de la boue noire s'amasse dans le cylindre 
 des éclairs se produisent dans le cylindre, 
 
la conductivité de l'eau est trop élevée, ou la purge était insuffisante. Veuillez vous adresser au 
fabricant, le cas échéant. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortir l'électrode de la partie 

supérieure du cylindre 
Desserrer et retirer l'écrou 
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 Démonter et ouvrir le cylindre, voir également le chapitre: 'Démonter et nettoyer le cylindre à 

vapeur'. 
 Desserrer les écrous (5) et retirer les électrodes (48). 
 Installer les nouvelles électrodes et serrer l'écrou manuellement. 
 Remplacer les joints toriques ou en caoutchouc mousse (bride, socle de support et raccord 

du tuyau de vapeur) par des exemplaires sans solvants. 
 Assembler et installer le cylindre 
 Enficher les fiches d'électrodes (4) directement sur les électrodes (48) (écrous gris, rouge, 

noir). Il n'est pas nécessaire de desserrer les écrous! 
 

 

Veiller au montage correct. 
1= bague de verrouillage, 2= 
bague de laiton 
3= joint torique 

Installation de l'électrode 

Serrer l'écrou manuellement. 
Affectation: 
L1= noir 
L2= rouge 
L3= gris 
B1= gris / capteur 
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Attention: Les fiches doivent être fixes et insérées jusqu'à la butée sur les broches des 
électrodes. 
 
Remarque: Enficher les fiches sur les bonnes électrodes. Observer les couleurs des 

écrous borgnes. 
 
 Raccorder la fiche (8) à l'électrode du capteur. (écrou borgne (9) - gris) 
 Activer à nouveau les fusibles. 
 Mettre l'appareil sous tension et vérifier l'étanchéité après 15 - 30 minutes de 

fonctionnement. 
 Mettre hors tension si une fuite est détectée et la réparer. Observer les consignes de sécurité 

relatives aux opérations sur composants sous tension! 

 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 

7.11 Nettoyer la pompe de purge 

 Démonter le cylindre à vapeur. 
 Retirer le câble électrique de la pompe. 
 Retirer le raccord (30) de la pompe. 
 Desserrer les vis (44) et sortir la pompe du socle. 
 Ouvrir la pompe (fermeture à baïonnette). 
 Enlever les résidus des tuyaux d'évacuation et la pompe (évtl. remplacer le joint torique ou le 

carter (32) si les composants ne sont plus en état irréprochable). 
 Assemblage de la pompe. 
 Humidifier le joint torique (31) et le poser dans l'adaptateur latéral du socle. 
 Glisser la pompe dans le socle et la fixer à l'aide de vis (44). 
 Humidifier le joint torique (31) et insérer dans l'adaptateur (37). 
 Glisser l'adaptateur (37) sur le raccord latéral de la pompe. 
 Raccorder le câble électrique à la pompe. 
 Installer le cylindre. 
 Mettre l'appareil sous tension et vérifier l'étanchéité. 
 
Remarque: En cas de fuites, couper la tension et observer les consignes de sécurité relatives 
aux travaux sur les composants sous tension! 
 

7.12 Nettoyer la vanne magnétique d'arrivée 

 
 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

7.12.1 Démontage 

 Couper l'alimentation en eau et desserrer le raccord vissé du tuyau de raccordement d'eau. 
 Démonter le cylindre 
 Desserrer le tuyau de raccordement (21) du socle. 
 Retirer le câble électrique de la vanne magnétique. 
 Desserrer les vis de fixation (28) de la vanne magnétique. 
 Sortir la vanne magnétique du perçage. 
 Sortir le filtre fin de la vanne magnétique, nettoyer et éventuellement remplacer par un 

exemplaire neuf. 
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7.12.2 Installation 

 Installer le filtre fin. 
 Insérer la vanne magnétique avec le joint d'étanchéité dans le perçage du boîtier de 

l'appareil. 
 Serrer la vanne magnétique à l'aide des vis (28). 
 Visser le tuyau de raccordement de l'eau. 
 Raccorder le câble électrique à la vanne magnétique. 
 Raccorder le tuyau de raccordement (21) au socle. 
 Installer le cylindre, 
 ouvrir le robinet. 
 Mettre l'appareil sous tension et vérifier l'étanchéité. 
 
Remarque: En cas de fuites, couper la tension et observer les consignes de sécurité relatives 
aux opérations sur composants sous tension! 
 

7.13 Contrôle des raccordements des câbles 

 

 
 

 ATTENTION 

 
Ces informations relatives aux dangers 
s'appliquent à tout le chapitre 
 

 
Vérifier si tous les raccords vissés enfichés des câbles sont bien fixés. 
 

Attention: Les f iches doivent  être fixes et insérées jusqu'à la butée sur les broches 
des électrodes. 

 
Un raccord de câble insuffisamment serré provoque une résistance de passage démesurée et 
la surchauffe des surfaces de contact. 

 
Vérifier l'isolation des fiches d'électrodes, éventuellement remplacer les fiches. 
Attention: Les fiches d'électrodes doivent être remplacées après plusieurs montages et 
démontages. 
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8 Mise en service de la cuve réfrigérante  

8.1 Fonctionnement 

Bac de réfrigération encastré avec réfrigération sans givre. 
Les produits présentés dans un bac de réfrigération sans givre sont refroidis au moyen d'un 
rideau d'air réfrigéré orienté. 
Ce rideau d'air est mis en mouvement par les ventilateurs aspirant l'air de l'espace de stockage 
à travers le canal d'air refoulé (1). L'air arrive dans le générateur de vapeur (2) sous le fond de 
la présentation de produits et passe de manière uniforme à travers le générateur de vapeur. 
L'air est en même temps refroidi et soufflé à nouveau dans l'espace de stockage par voie de 
l'ouverture d'arrivée d'air (3). L'air est guidé par des déflecteurs coudés (4). Une distribution 
d'air uniforme est réalisée si les composants sont exactement accordés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Mise en service/ Commande 

 

8.3 Programmation 

8.3.1 Informations générales 

Les régulateurs de la série St... 112 sont destinés à une utilisation générale dans des 
installations de réfrigération.  
 
Selon le matériel présent, il sera possible de raccorder un maximum de quatre capteurs de 
température. Ceux-ci peuvent servir, au choix, à la mesure de la température du réfrigérateur, 
de l'évaporateur, de la température 'Superfrost', de la température du deuxième circuit et de la 
température du condenseur. Chaque capteur peut être configuré séparément au moyen des 
paramètres de type, fonction, décalage et pondération. Par ailleurs, une entrée analogique 
(4..20 mA) peut être mise à disposition, à condition d'avoir le matériel adéquat, pour déterminer 
la pression, par exemple de la régulation de la ventilation du condenseur.  
 
Fonction et comportement de commutation des quatre entrées numériques maximum 
disponibles, en fonction du matériel présent, peuvent être configurées séparément.  Les 
différentes fonctions sont, par exemple, mode veille, contact de porte, commutateur haute 
pression ou commutateur basse pression.  
 
Huit relais de sortie sont possibles au maximum selon le matériel avec des fonctions 
configurables au choix moyennant les paramètres. Veuillez observer les spécifications du 
matériel présent afin de prévenir la surcharge des relais. Voir également le schéma de 
raccordement de la description de l'appareil en question.  
 

 

Fonctionnement 
Ce mode de fonctionnement 
est garanti seulement 
quand les ouvertures de l'air amené et 
refoulé restent dégagés et 
si le rideau d'air  
froid n'est nulle part 
obstrué. 
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Tous les paramètres sont également accessibles par voie de l'interface RS 485.  Si un 
minuteur est intégré au matériel, il sera possible de lancer le dégivrage via des paramètres, 
par exemple, ou de changer la valeur programmée pendant la nuit.   
 
Touches de commande (écran bleu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Touche 1: AUF (augmenter) 
La valeur des paramètres augmente quand cette touche est actionnée. Le paramètre b1 permet de 

déterminer une fonction supplémentaire de la touche. 
 
 
 
Touche 2: AB (diminuer) 
La valeur des paramètres diminue quand cette touche est actionnée. Le paramètre b2 permet de 

déterminer une fonction supplémentaire de la touche. 
 
 
 
Touche 3: sélection 
La fonction de la touche est déterminée au moyen du paramètre b3.  

 
 
 
Touche 5: SET 
La valeur de consigne est affichée quand la touche SET  est actionnée. La fonction de la touche est 
déterminée au moyen du paramètre b5. (ne peut pas être modifié ici). 

 
 
 
Touche 6: Mode veille 
La fonction de la touche est déterminée au moyen du paramètre b6. Elle est réglée comme touche de 

veille par défaut. Elle permet de mettre la machine sur marche ou arrêt (sans séparation du secteur). 

 
Le régulateur de refroidissement est, en principe, commandé moyennant les touches AUF et AB et SET. 
L'affichage par défaut montre la température du réfrigérateur (température réelle). La température 
programmée du réfrigérateur (température de consigne) est affichée quand la touche SET est actionnée.  
 
Il est possible de modifier la température de consigne uniquement quand les touches SET et AUF ou 
SET et AB sont actionnées simultanément. La valeur de consigne modifiée s'affiche pendant 
l'actionnement des touches. Quand la température de consigne a été modifiée, et que les touches sont 
relâchées, la température réelle est à nouveau affichée. Ceci est la méthode normale de réglage des 
valeurs.  
 
Le régulateur de froid se désactive quand la touche STANDBY est actionnée durant le fonctionnement 

(au moins 3 secondes), le message AUS s'affiche. Le régulateur est réactivé quand la touche 
STANDBY est actionnée à nouveau.  
 
Outre le réglage des valeurs, les touches AUF et AB remplissent encore d'autres fonctions. 
L'actionnement de la touche AUF pendant 3 secondes déclenche un dégivrage non planifié de 
l'installation de réfrigération. La touche AB peut être actionnée en cas d'une éventuelle alarme et avec 
un ronfleur activé pour acquittement du ronfleur.  
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8.3.2 Paramétrage 

Le paramétrage du régulateur de froid est réalisé par le personnel compétent à l'usine ou lors 
de la mise en service. Un paramétrage incorrect ou inadéquat peut provoquer des 
dysfonctionnements et donc l'endommagement des produits à refroidir. Pour le réglage des 
paramètres, un ou plusieurs mots de passe sont indispensables. Dans la liste de paramètres 
suivante, tous les paramètres d'un régulateur de froid complexe sont indiqués. Il convient, 
cependant de noter que les paramètres cités agissent uniquement pour les modèles de 
régulateurs pour lesquel le matériel adéquat (sorties, entrées, capteurs et horloge interne) est 
disponible.  
 
Le paramétrage est à tout moment possible. La régulation n'est pas  interrompue lors du 
paramétrage, mais elle peut l'influencer directement. Quand aucune touche n'est actionnée 
pendant 2 minutes, le processus est interrompu, et la valeur réelle est à nouveau affichée.  
 
L'accès au paramétrage est possible moyennant les touches AUF et AB actionnées 
simultanément. Après 3 secondes environ, le code Adr. s'affiche. Il est possible d'alterner, 
moyennant la touche AUF ou AB, entre les codes PA, Adr et USr. Tous les autres réglages ou 
la programmation de valeurs au niveau des paramètres sont effectués selon la méthode 
générale de réglage des valeurs, c'est à dire par l'actionnement simultané des touches SET et 
AUF ou AB.  
 
Les paramètres peuvent être configurés à trois niveaux:  
 
Adr  = adressage réseau 
PA = tous les paramètres 
Usr = réglages d'utilisateur 
 
Les principaux réglages sont effectués au niveau Usr. Le niveau PA sert uniquement quand de 
nouveaux capteurs sont raccordés.  
 
 
 
 
 
  Adr  adresse au sein du réseau 
 
Le code Adr comprend la possibilité de réglage d'une adresse réseau. Ceci est impératif lors 
de la mise en service de systèmes mis en réseau. 
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PA Saisie du mot de passe 
 
La sélection du code PA ouvre l'option de créer un mot de passe requis pour le paramétrage. 
Après la saisie du mot de passe – 19 le nom du premier groupe de paramètres s'affiche A – – 
(alarme). Il est possible de sélectionner très rapidement un groupe de paramètres à l'aide des 
touches AUF et AB.  
 
 
Niveau d'utilisateur USr  
 
La sélection du code USr fournit un accès direct à une liste avec des paramètres prédéfinis. 
Ce sont les paramètres CS, d1, d2, d3, F8, F9, H12 et H21. 
 
 
 
 
 
   A – – Alarme 
 
 
Après la sélection d'un groupe de paramètres, il suffit, normalement, d'actionner la touche SET 
(l'affichage montre – – –) puis de relâcher la touche. Le premier paramètre du groupe de 
paramètres apparaît (par exemple, dans le groupe de paramètres A – – le paramètre A0).  
 
Vous pouvez parcourir le groupe de paramètres à l'aide des touches AUF et AB ou modifier 
les valeurs individuelles des paramètres à l'aide de la méthode de réglage des valeurs par 
défaut. En actionnant simultanément les touches AUF et AB, vous pouvez quitter un groupe 
de paramètres et revenir à la liste des groupes de paramètres. Vous pouvez quitter la liste des 
groupes de paramètres dans le niveau standard en actionnant simultanément les touches AUF 
et AB. Un cas spécial concerne le blocage d'un certain groupe de paramètres au moyen d'un 
mot de passe. Dans ce cas, la saisie d'un mot de passe spécifique pour le groupe de 
paramètres est attendu, comme pour l'accès au niveau des paramètres.  
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8.3.3 Présentation du logiciel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Réglage de la valeur de consigne principale 
La valeur de consigne est affichée quand la touche SET est 
actionnée. Pour modifier la valeur de consigne, la touche SET doit 

rester enfoncée pour la durée du réglage, quand la valeur est réglée 
à l'aide des touches AUF ou AB. La touche AUF ou AB doit toujours 

être relâchée en premier après le réglage, et seulement après, la 
touche SET. Cela concerne tout aussi bien la valeur de consigne 

que les autres paramètres.  
 
À noter que la valeur de consigne peut être modifiée dans les limites 
configurées seulement. L'affichage clignote quand on tente 
d'effectuer une modification excédant ces limites à l'aide des 
touches AUF ou AB. 
 
Configuration des paramètres de régulation au niveau 
Utilisateur 

L'accès au paramétrage est possible moyennant les touches AUF et 
AB actionnées simultanément. Après 3 secondes environ, le code 
Adr. s'affiche. Il est possible d'alterner, moyennant la touche AUF 
ou AB, entre les termes codés PA, Adr et USr. Tous les autres 

réglages ou la programmation de valeurs au niveau des paramètres 
sont effectués selon la méthode générale de réglage des valeurs, 
c'est à dire par l'actionnement simultané des touches SET et AUF 
ou AB. 
 
Afin de faciliter la commande, les  
paramètres essentiels sont intégrés dans un niveau Usr-dédié. 
 
Niveau USr 
Grâce à la sélection du code USr et la saisie du mot de passe – 19, 
suivies par l'actionnement simultané des touches AUF et AB 

pendant environ 4 secondes, vous accédez directement à une liste 
avec des paramètres prédéfinis.  
 
Ce sont les paramètres CS, d1, d2, d3, F8, F9, H12 et H21. 
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8.3.4 Réglage de base du niveau Utilisateur 

 
 
 
 
   c – –  Circuit de commande 1 
  
 
 

Para- 
mètre 

Description de la 
fonction 

Plage de réglage Réglage 
client 

Réglage 
client 

c5 Circuit de commande: 
hystérèse 

0,1 ... 15,0°C 0,5°C  

 
 
 
 
 
   d – –  Circuit de commande dégivrage 1 
  
 

Paramètres Description de la 
fonction 

Plage de réglage Réglage 
client 

Réglage 
client 

d1 Intervalle de dégivrage 0: aucun dégivrage 
automatique 
 1 … 99 hres 

2  

d2 Type de dégivrage 0: aucun dégivrage 
1: uniquement 
compresseur de  l'air de 
circulation 
2: électrique 
3: avec du gaz chaud 

1  

d3 Arrêt à la température de 
dégivrage 

0 ... +30,0°C 7,0  

 
 
 
 
 

   F – –  Circuit de commande ventilateur 1 
  
 

Paramètres Description de la 
fonction 

Plage de réglage Réglage 
par défaut 

Réglage 
du client 

F8 Mode de fonctionnement 
régulier du ventilateur, 
set1 

0 ... 100 % 45.0  

F9 Régime du ventilateur 
dégivrage, set1 

0 ... 100 % 80.0  

 
 
 
 

   H – –  Sondes de température et capteurs 
  

Paramètres Description de la 
fonction 

Plage de réglage Réglage 
par défaut 

Réglage 
du client 

H12 Calibrage sonde F1 
(correction de la valeur 
réelle) 

-20 ... +20,0°C 5.0  

H21 Valeur réelle sonde F2 Valeur de mesure,   
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(sonde d'évaporateur) impossible à régler 

 

 

8.3.5 Description de la fonction 

 
c5 Circuit de commande hystérèse 1 
Dans ce paramètre, l'hystérèse de régulation est indiquée. Une petite hystérèse permet une 
régulation plus précise, mais provoque également une commutation plus fréquente du relais. 
 
d1 Intervalle de dégivrage 
L'intervalle de dégivrage détermine le temps d'attente avant le dégivrage. L'intervalle de 
dégivrage recommence avec le début du processus de dégivrage. En actionnant la touche 
AUF pendant 3 secondes au moins ('dégivrage manuel') ou une touche paramétrée, le 
dégivrage peut être initié à tout moment. Le dégivrage peut également être lancé en temps 
réel moyennant la minuterie interne. Le régulateur commence le refroidissement dès que 
l'appareil est mis en marche et démarre le premier dégivrage après l'intervalle réglé en d1. 
Avec le réglage [d1=0], il n'y a pas de dégivrage automatique. 
 
d2 Type de dégivrage 
Ce paramètre indique si un dégivrage est requis et, si oui, comment le dégivrage doit être 
réalisé. Les options sont un simple arrêt du compresseur, un chauffage de dégivrage 
électrique ou un chauffage à gaz. Le dégivrage électrique a toujours lieu après une pause de 
compression, indiquée dans d9. Le dégivrage par chauffage à gaz a toujours lieu après une 
phase de refroidissement. Il est, en outre, possible de déterminer, à l'aide des paramètres d7 
et d8, si le réfrigérateur doit être refroidi avant le dégivrage. 
 
d3 Température de dégivrage 
Le dégivrage se termine quand la température réglée au générateur de vapeur est atteinte ici. 
La limitation de temps réglée en d4 s'applique quand le dégivrage dure trop longtemps. 
 
F8 Mode de fonctionnement régulier régime du ventilateur, set1 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du fonctionnement normal de la 
régulation et set1 actif. 
 
F9 Régime du ventilateur lors du dégivrage, set1 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du dégivrage est avec set1 actif. 
 
H12 Calibrage sondes F1 … F4 correction de la valeur réelle 
Ce paramètre permet de corriger les différences des valeurs réelles, engendrées, par exemple 
par des tolérances de la sonde, des câbles de sonde très longs ou des circuits de protection 
dus à la construction (comme des barrières S.I.). La valeur configurée ici est additionnée à la 
valeur mesurée. 
 
H21 Valeur réelle sondes F1 … F4 
La valeur de température affichée ici est utilisée pour la régulation. Elle est calculée par: valeur 
réglée réelle = ( valeur mesurée * facteur de pondération ) + correction de valeur réelle 
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8.3.6 Messages d'état et d'erreur affichés 

Message Cause Mesure à prendre 

Hι Surtempérature, température excédant la limite 
d'alarme du paramètre A1 

 

Lo Sous-température, température inférieure à la 
limite d'alarme du paramètre A2. 

 

E1L Erreur de sonde F1, court-circuit Contrôle de la sonde F1 

E1H Erreur du capteur F1, rupture Contrôle de la sonde F1 

E2L Erreur de sonde F2, court-circuit Contrôle de la sonde F2 

E2H Erreur du capteur F2, rupture Contrôle de la sonde F2 

EPO Erreur interne élément de commande Réparation élément de commande 

EP1 Erreur de la mémoire des paramètres Vérifier tous les paramètres 

EP2 Erreur de mémoire de données Réparation élément de commande 

 

8.3.7 Réglages avancés du niveau PA 

 
 
  

 
   A – –  Alarme 
 
 
 
 
  * b – –  Touches et entrées de commutation 
 
 
 
 
   c – –  Circuit de commande 1 
 
 
 
 
   d – –  Circuit de commande dégivrage 1 
  
 
 
 
   F – –  Circuit de commande ventilateur 1 
  
 
 
 
   H – –  Sondes de température et capteurs 
 
 
 
 

 J – –  Séries de paramètres prédéfinies 
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 * L – –  Mise en réseau et affichage 
 
 
 
 
 
 * U – –  Contacts de relais et lampes 
 
 
 
 
  c – –  Circuit de commande 2 
 
 
 
 
* Niveau protégé à l'usine par mot de passe – 19. 
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   A – –  Alarme 

 

Para- 
mètre 

Description de la fonction Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

A0 Affectation sonde d'alarme 
Description plus détaillée des sondes 
dans les paramètres H11 à H53 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  arrêt  
       F1 et F2 

2  

A1 Limite supérieure  0,0: inactif 
+0,1 ... +99,0°C 

10,0  

A2 Limite inférieure -99,0 ... -0,1°C 
 0,0: inactif 

-5,0  

A3 Comportement de commutation des 
relais d'alarme 

 0: actif en cas d'alarme 
(normal) 
 1: inactif en cas d'alarme 
(inverse) 

1   

A4 Hystérèse de commutation pour 
l'alarme 

 0,1 ... 15,0°C 2,0  

A10 Temps de répression de l'alarme après 
alarme de température 

    0 ... 240 min. 15  

A11 Temps de répression de l'alarme après 
dégivrage 

    0 ... 240 min. 15  

A12 Temps de répression de l'alarme après 
régulation activée ou modification de la 
valeur de consigne ou des limites 
d'alarmes 

    0 ... 300 min. 240  

A13 Temps de répression d'alarme pour 
porte ouverte 

 0:   aucune alarme 
     1 ... 600 sec. 

90  

A14 Comportement lors de la disparition 
autonome de l'alarme de température 

 0:   sans ronfleur, supprimer 
  automatiquement 
 1:   avec ronfleur, supprimer 
  automatiquement 
 2:   sans ronfleur, avec  
  acquittement 
 3:   avec ronfleur, avec  
  acquittement 

1  

A15 Fonction ronfleur et/ou affichage en 
cas d'alarme (alarme de température 
voir A14) 

 0:   sans affichage, sans 
  ronfleur 
 1:   uniquement affichage 
clignotant 
 2:   uniquement ronfleur actif 
 3:   affichage clignotant, 
ronfleur   actif 
 4:   comme 2., acquittable 
 5:   comme 3., ronfleur  
  acquittable 
 6:   comme 5., après A16 

   répétitif 

4    

A16 Ronfleur répétitif après acquittement      1 ... 120 min. 30  

A17 Réinitialisation mémoire MIN/MAX  0:   - 
 1:   Réinitialisation mémoire 
MAX 
 2:   Réinitialisation mémoire 
MIN 
 3:   Réinitialisation mémoire 
MAX et MIN 

0  

A18 Affichage de mémoire MAX actuelle Valeur de mesure, impossible à 
régler 

  

A19 Affichage de mémoire MIN actuelle Valeur de mesure, impossible à   
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régler 

A20 Fonction déclenchements 
commutateur haute pression jusqu'à 
alarme permanente 

 0:   aucune alarme 
permanente 
1-10:  déclenchements par 15 
min. 

0  

A25 Fonction déclenchements 
commutateur basse pression jusqu'à 
alarme permanente 

 0:   aucune alarme 
permanente 
     1 ... 300 sec. 

0  

A99 Mot de passe du niveau de paramètre 
A – –   

-99 … 999  0   

 
 
 
 
   b – –  Touches et entrées de commutation (protégées par mot de passe) 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

b1 Fonction touche T1  0: sans fonction 
 1: contrôleur marche/mode 
veille 
 2: requête de dégivrage 
 3: acquittement de l'alarme 
 4: fonction de relais lumière 
1, 
  inactif en mode veille 
 5: fonction de relais lumière 
1, 
  indépendant du mode 
veille 
 6: fonction de relais lumière 
2, 
  inactif en mode veille 
 7: fonction de relais lumière 
2, 
  indépendant du mode 
veille 
 8: fonction de relais 
chauffage de vitres 
inactif en mode veille 
 9: fonction de relais  
  chauffage de vitres,  
  indépendant du mode 
veille 
 10: fonction de relais  
  râcleur de couteau,  
  inactif en mode veille 
 11: fonction de relais  
  râcleur de couteau,  
  indépendant du mode 
veille 
 12: fonction de relais  
  chauffage de cadre de 
porte   inactif en mode veille 
 13: fonction de relais  
  chauffage de cadre de 
porte,   
indépendant de   
mode veille 
 14: fonction de relais F, 
  inactif en mode veille 
 15: fonction de relais F, 
  indépendant du mode 
veille 
 16: commutation Set1/Set2 
 17: commutation jour/nuit 
 18: 'Superfrost' marche/arrêt 

2  
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 19: ventilateur de vaporisation 
marche   en 
permanence 
 20: circuit de commande 1 
marche/arrêt 
 21: circuit de commande 2 
marche/arrêt 
 22: configuration pour valeur 
de consigne Y1 
 23: affichage MIN 
 24: affichage MAX 
 25: affichage sonde F1 
 26: affichage sonde F2 
 27: affichage sonde F3 
 28: affichage sonde F4 
 29: affichage sonde F5 
 30: réinitialisation MIN/MAX 
   ensemble 
 31: réinitialisation MIN 
 32: réinitialisation MAX 

b2 Fonction touche T2 voir b1 3  

b3 Fonction touche T3 voir b1 5  

b4 Fonction touche T4 voir b1 0  

b5 Fonction touche T5 voir b1 0  

b6 Fonction touche T6 voir b1 1  

b7 Fonction touche T7 voir b1 0  

b8 Fonction touche T8 voir b1 0  

Para- 
mètre 

Description de la fonction Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

b11 Fonction entrée de commutation 
externe E1 

 0: sans fonction 
 1: contrôleur marche/mode 
veille 
 2: alarme haute pression 
 3: alarme basse pression 
 4: contact de porte 
 5: fonction de relais A 
(lumière 1), 
  inactif en mode veille 
 6: fonction de relais A 
(lumière 1), 
  indépendant du mode 
veille 
 7: fonction de relais B 
(lumière 2), 
  inactif en mode veille 
 8: fonction de relais B 
(lumière 2),  
indépendant du mode veille 
 9: fonction de relais C 
  (chauffage de vitre), 
   inactif en mode veille 
 10: fonction de relais C 
  (chauffage de vitre), 
   indépendant du mode 
veille 
 11: fonction de relais D 
  (râcleur couteau),  
  inactif en mode veille 
 12: fonction de relais D 
  (râcleur couteau),  
  indépendant du mode 
veille 
 13: fonction de relais E  
  (chauffage du cadre de 
porte), inactif   en 
mode veille 
 14: fonction de relais E  
  (chauffage du cadre de 
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porte),   indépendant 
du    mode veille 
 15: fonction de relais F, 
  inactif en mode veille 
 16: fonction de relais F, 
  indépendant du mode 
veille 
 17: commutation Set1/Set2 
 18: commutation jour/nuit 
 19: 'Superfrost' marche/arrêt 
 20: ventilateur de vaporisation 
marche   en 
permanence 
 21: requête de dégivrage 
  Circuit 1 
 22: requête de dégivrage 
  circuit 2 
 23: circuit de commande 1 
marche/arrêt 
 24: circuit de commande 2 
marche/arrêt 

b12 Entrée de commutation E1 inverse/non 
inverse 

 0: normal 
 1: inverse 

0  

b13 Fonction entrée de commutation 
externe E2 

voir b11 0  

b14 Entrée de commutation E2 inverse/non 
inverse 

voir b12 0  

b15 Fonction entrée de commutation 
externe E3 

voir b11 0  

b16 Entrée de commutation E3 inverse/non 
inverse 

voir b12 0  

b17 Fonction entrée de commutation 
externe E4 

voir b11 0  

b18 Entrée de commutation E4 inverse/non 
inverse 

voir b12 0  

b99 Mot de passe du niveau de paramètre 
b – –   

-99 … 999 -19  
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  c – –  Circuit de commande 1 

 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

c0 Affectation sonde de réfrigérateur 
Description plus détaillée des sondes 
dans les paramètres H11 à H53 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  de F1 et F2 

1  

c1 Circuit de commande: valeur de 
consigne pour set1 

c8 … c7 4,0  

c2 Circuit de commande: valeur de 
consigne commutation suivie (par 
rapport à la valeur de consigne 
actuelle c1/c3) 

-20,0 ...+20,0°C 5,0  

c3 Circuit de commande: valeur de 
consigne pour set2 

c8 … c7 2,0   

c4 Comportement de commutation   0:   chauffage 
 1:   refroidissement 

1  

c5 Circuit de commande: hystérèse  0,1 ... 15,0 °C 0.5  

c6 Circuit de commande: mode 
d'hystérèse 

 0:   symétrique 
 1:   unilatéral 

1  

c7 
 

Limitation supérieure de la valeur de 
consigne 

c8 … +99°C 15,0  

c8 Limitation inférieure de la valeur de 
consigne 

-99°C ... c7 -1.0  

c10 Protection de démarrage après le 
démarrage du compresseur 

    0 ... 900 sec. 2  

c11 Protection de démarrage après l'arrêt 
du compresseur  

    0 ... 900 sec. 2  

c12 Protection de démarrage du 
compresseur après mise sous tension 

    0 ... 60 min. 5  

c15 Durée de mise en marche pour le 
fonctionnement de secours 

    0 ... 100 % 25  

c16 Fonctionnement de cycle de secours     5 ... 60 min. 5  

c20 Affectation sonde pour ''Superfrost'' 
(également pour température au coeur 
ou de produit) description plus 
détaillée des sondes dans les 
paramètres H11 à H53 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  de F1 et F2 

1  

c21 ''Superfrost'': limitation dans le temps 
('surgélation', capacité de réfrigération 
max.) 

    1 ... 36 hres. 12  

c22 'Superfrost': limitation de la 
température ('surgélation', capacité de 
réfrigération max.) 

 -40 ... 0°C 0,0  

c23 'Superfrost': arrêt automatique 
('surgélation', capacité de réfrigération 
max.) 

 0:   aucun, uniquement 
manuel 
 1:   selon rapport 
 2:   selon temps et 
température 

2    

c99 Mot de passe du niveau de paramètre 
c – –   

-99 … 999  0   
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 d – –  Circuit de commande dégivrage 1 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

d0 Affectation sondes de vaporisateur 
(sonde de dégivrage), description 
plus détaillée des sondes dans les 
paramètres H11 à H47 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  de F1 et F2 

2  

d1 Intervalle du dégivrage     0:   aucun dégivrage  
  automatique 
    0 ... 99 hres. 

2  

d2 Type de dégivrage  0: aucun dégivrage 
 1:   uniquement compresseur 
(arrêt    air pulsé) 
 2:   électrique 
 3: avec du gaz chaud 

1  

d3 Arrêt à la température de dégivrage     0 ... +30,0°C 7,0  

d4 Limitation du temps de dégivrage     1 ... 99 min. 30  

d5 Affichage de la température du 
réfrigérateur lors du dégivrage 

    0:   normal 
    1:   dernière température 
avant  dégivrage 

1  

d7 Différence de température avec la 
valeur de consigne du réfrigérateur 
en cas de refroidissement préalable 

-15,0 ...0,0°C 
 

0,0  

d8 Limitation dans le temps en cas de 
refroidissement préalable 

    1 ... 180 min. 10  

d9 Retard du démarrage du dégivrage 
après arrêt du compresseur d2=2 

    0 ... 900 sec. 60  

d10 Temps d'égouttage     0 ... 15 min. 0  

d11 Durée de suivi chauffage du bac 
d'égouttage 

    0 ... 60 min. 10  

d99 Mot de passe du niveau de 
paramètre d – –   

-99 … 999  0   
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   F – –  Circuit de commande ventilateur 1 
  
 

Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

F8 Mode de fonctionnement régulier du 
ventilateur, set1 

    0 ... 100 % 45  

F9 Régime du ventilateur dégivrage, 
set1 

    0 ... 100 % 80  

F10 Mode de fonctionnement régulier du 
ventilateur, set2 

    0 ... 100 % 100  

F11 Régime du ventilateur dégivrage, 
set2 

    0 ... 100 % 100  

F12 Temps de mise en route au 
démarrage 

    0 ... 60 sec. 5  

F13 Régime minimal (point de consigne 
pour résultat = 0) 

    0 ... 100 % 10,0  

F15 Ventilateur du vaporisateur 
Mode de fonctionnement normal du 
ventilateur 
Remarque: la valeur de consigne 
régulière pour F15 > 4 est c1 ou c3 

 0 = arrêt 
 1:   fonctionnement 
permanent 
 2:   comme 1, avec 
interruption  
 d'égouttage 
 3:   avec compresseur 
marche 
 4:   contrôlé par température  
        uniquement sonde du 
vaporisateur 
 5:   contrôlé par température
         différence entre 
réfrigérateur et 
       sonde du vaporisateur 

1  

F16 Ventilateur du vaporisateur 
Mode dégivrage du ventilateur 

 0 = arrêt 
 1:   marche 

1  

F17 Ventilateur du vaporisateur 
Retard après le démarrage du 
compresseur 

    0 ... 600 sec. 0  

F18 Ventilateur du vaporisateur 
Retard après le dégivrage 

    0 ... 600 sec. 0  

F19 Ventilateur du vaporisateur 
Temps d'interruption d'égouttage 
pour F15=2 

    0 ... 600 sec. 180  

F20 Ventilateur du vaporisateur 
Décalage régulier pour F15=4 ou 5 

-15,0 ... +15,0°C 
 

0,0  

F21 Ventilateur du vaporisateur 
Hystérèse régulière pour F15=4 ou 5 

   0,1 ... 15,0°C 
 

0,5  

F50 Affectation de la sonde du 
condenseur 
Description plus détaillée des sondes 
dans les paramètres H11 à H53 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  de F1 et F2 

0  

F51 Valeur de consigne du ventilateur du 
condenseur 

  -55 ... +150°C 60,0  

F54 Ventilateur du condenseur: 
hystérèse de commutation 

  0,1 ... 15,0°C 10,0  

F58 Ventilateur du condenseur: retard 
après le démarrage du condenseur 

    0 ... 300 sec. 60  

F59 Ventilateur du condenseur: retard 
après l'arrêt du condenseur (suivi) 

    0 ... 600 sec. 300  

F65 Fonction du ventilateur du 
condenseur 

 0:   toujours arrêt 
 1:   toujours marche 

2  
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 2:   marche quand 
condenseur est en marche 
 3:   selon valeur de consigne 
F51 

 4:   comme 3., comme 
régulateur P 

F66 Plage de proportion du régulateur P 
pour réglage F65=4 

  0,1 ... 30,0°C 10,0  

F67 Régime minimal (PWM de sortie 
pour résultat = 0) 

    0 ... 100 %. 45,0  

F68 Ventilateur du condenseur: régime 
au démarrage 

    0 ... 60 sec. 10  

F99 Mot de passe du niveau de 
paramètre F – –   

-99 … 999  0   
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 H – –  Sondes de température et capteurs 

 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

H1 Fréquence réseau  0:   50Hz 
 1:   60Hz 

0  

H11 Valeur réelle sonde F1  Valeur de mesure, impossible à 
régler 

  

H12 Calibrage sonde F1 (correction de la 
valeur réelle) 

-20,0 ... +20,0°C 
 

0,0  

H13 Facteur de pondération sonde F1 0,50 ... 1,50 1,0  

F14 Sélection de sonde F1 
Selon le matériel, certains types ne 
sont pas disponibles. Le cas 
échéant, la sonde est désactivée. 

 0:   absent 
 1:   PTC (- 50 … +150°C) 
 2:   conducteur Pt100 2 
  (-100 … +600°C) 
 3:   conducteur Pt100 3 
  (-100 … +500°C) 
 4:   NTC (-  40 … +  40°C) 
 5:   conducteur Pt1000 2  
  (-100 … +330°C) 
 6:   conducteur Pt1000 3 
  (-100 … +330°C) 
 7:   0-20 mA 
 8:   4-20 mA 

1  

H15 Filtre logiciel sonde F1     1 … 32 16  

H16 Affichage 0/4 mA et sélection de 
sonde H14=7/8 

  -99 … +999 0,0  

H17 Affichage 20 mA et sélection de 
sonde H14=7/8 

  -99 … +999 100  

H21 Valeur réelle sonde F2  Valeur de mesure, impossible à 
régler 

  

H22 Calibrage sonde F2 (correction de la 
valeur réelle) 

-20,0 ... +20,0°C 
 

0,0  

H23 Facteur de pondération sonde F2 0,50 ... 1,50 1,0  

H24 Sélection de sonde F2 voir H14 1  

H25 Filtre logiciel sonde F2     1 … 32 16  

H26 Affichage 0/4 mA et sélection de 
sonde H24=7/8 

  -99 … +999 0,0  

H27 Affichage 20 mA et sélection de 
sonde H24=7/8 

  -99 … +999 100  

H31 Valeur réelle sonde F3  Valeur de mesure, impossible à 
régler 

  

H32 Calibrage sonde F3 
(correction de la valeur réelle) 

-20,0 ... +20,0°C 
 

0,0  

H33 Facteur de pondération sonde F3 0,50 ... 1,50 1,0  

H34 Sélection de sonde F3 voir H14 0  

H35 Filtre logiciel sonde F3     1 … 32 8  

H36 Affichage 0/4 mA et sélection de 
sonde H34=7/8 

  -99 … +999 0,0  

H37 Affichage 20 mA et sélection de 
sonde H34=7/8 

  -99 … +999 100  

H41 Valeur réelle sonde F4  Valeur de mesure, impossible à 
régler 

  

H42 Calibrage sonde F4 
(correction de la valeur réelle) 

-20,0 ... +20,0°C 
 

0,0  

H43 Facteur de pondération sonde F4 0,50 ... 1,50 1,0  

H44 Sélection de sonde F4 voir H14 0  

H45 Filtre logiciel sonde F4     1 … 32 8  

H46 Affichage 0/4 mA et sélection de 
sonde H44=7/8 

  -99 … +999 0,0  

H47 Affichage 20 mA et sélection de 
sonde H44=7/8 

  -99 … +999 100  

H51 Affichage de la moyenne pondérée    
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de F1+F2  
H51=(H53*H11+(100-H53)*H21)/100 

H53 Pondération sonde F1 pour H51     0 ... 100 % 100  

H99 Mot de passe du niveau de 
paramètre H – –   

-99 … 999 -19   

 
 

 J – –  Séries de paramètres prédéfinies (protégées par mot de passe) 
 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

J1 Série de paramètres     1 ... 5 1  

J2 Intervalle d'enregistrement   10 ... 900 sec. 120  

J98 Mot de passe pour l'accès à la 
sélection des niveaux (pour 
affichage PA) 

-99 … 999 -19  

J99 Mot de passe du niveau de 
paramètre J – –   

-99 … 999 -19   

 
Le paramètre J2 peut être réglé uniquement quand les données enregistrées sont visibles et 
réglables. 
Le paramètre J98 est visible et réglable uniquement par le biais du bus ST. 
Attention! La modification de la série de paramètres entraîne le changement de tous les 
réglages de paramètres! 
 
 
 
 
 

   L – –  Mise en réseau et affichage (protégés par mot de passe) 
 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

L0 Bus ST avec adresse dédiée 
Identique avec le réglage Adr 

0:   désactivé 
1 … 250 

1  

L2 Échelle de température 0:   °C 
1:   °F 

0  

L3 Mode d'affichage 0:   3 caractères, nombres 
entiers 
1:   3 caractères, arrondis à 0,5 
2:   3 caractères, 0,1 
3:   4 caractères, nombres 
entiers 
4:   4 caractères, arrondis à 0,5 
5:   4 caractères, 0,1 

1  

L4 Valeur affichée voir le tableau des valeurs 
réelles 

0  

L6 Version du logiciel    

L7 Affichage en mode veille 0:   OFF 
1: ARRÊT 
2:   décimale droite 
3:   décimale droite clignote 

1  

L40 Masque d'autorisation bus ST pour 
fonctions 

  0 … 255 249  

L41 Masque d'autorisation bus ST pour 
fonctions 

 0 … 255 255  

L99 Mot de passe du niveau de 
paramètre L – –   

-99 … 999 -19   
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   U – –  Contacts de relais et lampes (protégés par mot de passe) 
 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

U1 Fonction relais K1  0: aucune fonction (arrêt) 
 1: condenseur 
 2: circuit de dégivrage 1 
 3: ventilateur du 
vaporisateur 
 4: ventilateur du condenseur 
 5: alarme 
 6: circuit contact régulier 2 
 7: circuit de dégivrage 2 
 8: fonction de relais A 
(lumière 1), 
 9: fonction de relais B 
(lumière 2), 
 10: fonction de relais C 
  (chauffage de vitre) 
 11: fonction de relais D 
  (chauffage cadre de 
porte) 
 12: fonction de relais E 
  (râcleur de couteau) 
 13: fonction de relais F 
 14: chauffage bac d'égouttage 
 15: ronfleur 
 16: marche quand le 
régulateur est actif 
 17: marche quand circuit de 
régulation 1   actif 
 18: marche quand circuit de 
régulation 2   actif 
 19: marche quand set1 est 
actif 
 20: marche quand set2 est 
actif 
 21: marche quand 
commutation de jour est  
active 
 22: marche quand 
commutation de nuit est  
active 

1  

U2 Fonction relais K2 voir U1 2  

U3 Fonction relais K3 voir U1 8  

U4 Fonction relais K4 voir U1 16  

U5 Fonction relais K5 voir U1 0  

U6 Fonction relais K6 voir U1 15  

U7 Fonction relais K7 voir U1 0  

U8 Fonction relais K8 voir U1 0  
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Para- 
mètre 

Description de la fonction 
 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

U11 Fonction LED1  0: aucune fonction (arrêt) 
 1: condenseur 
 2: circuit de dégivrage 1 
 3: ventilateur du 
vaporisateur 
 4: ventilateur du condenseur 
 5: alarme 
 6: circuit de commande 2 
 7: circuit de dégivrage 2 
 8: lumière 1 
 9: lumière 2 
 10: chauffage de vitre 
 11: râcleur de couteau  
 12: chauffage cadre de porte 
 13: fonction de relais F 
 14: chauffage bac d'égouttage 
 15: 'Superfrost' 
 16: 'humidité' 
 17: circuit de commande 1 
actif 
 18: circuit de commande 2 
actif 
 19: set1 actif 
 20: set2 actif 
 21: commutation de jour 
active 
 22: commutation de nuit 
active 
 23: affichage 'MIN' 
 24: affichage 'MAX' 

1  

U12 Fonction LED2 voir U11 2  

U13 Fonction LED3 voir U11 3  

U14 Fonction LED4 voir U11 0  

U15 Fonction LED5 voir U11 19  

U16 Fonction LED6 voir U11 20  

U20 Fonction LED jours de la semaine  0: aucune 
fonction (arrêt) 
 1:   afficher jour de la 
semaine 
 2:   voir u21 … u27 

0  

U21 Fonction LED7 (lu) voir U11 0  

U22 Fonction LED8 (ma) voir U11 0  

U23 Fonction LED9 (me) voir U11 0  

U24 Fonction LED10 (je) voir U11 0  

U25 Fonction LED11 (ve) voir U11 0  

U26 Fonction LED12 (sa) voir U11 0  

U27 Fonction LED13 (di) voir U11 0  

U99 Mot de passe du niveau de 
paramètre U – –   

-99 … 999 -19   
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   y – –  Circuit de commande 2 (protégé par mot de passe) 
 
 
Para- 
mètre 

Description de la fonction 

 

Plage de réglage Valeurs 
Usine 

Valeurs 
Client 

y0 Affectation des sondes au circuit de 
commande 2 description plus 
détaillée des sondes dans les 
paramètres H11 à H53 

 0:   aucune 
 1:   sonde F1 
 2:   sonde F2 
 3:   sonde F3 
 4:   sonde F4 
 5:   moyenne pondérée 
  de F1 et F2 

0  

y1 2. Circuit de commande: valeur de 
consigne 

   y8 … y7 10,0  

y4 2. Circuit de commande: 
comportement de commutation 

 0:   chauffage 
 1:   refroidissement 

1  

y5 2. Circuit de commande: hystérèse    0,1 … 99,0°C 2,0  

y6 2. Circuit de commande: mode 
d'hystérèse 

 0:   symétrique 
 1:   unilatéral 

1  

y7 Limitation supérieure de la valeur de 
consigne 

   y8 … +999°C 50,0  

y8 Limitation inférieure de la valeur de 
consigne 

-99°C … y7 -50  

y9 Fonction pour erreur de sonde  0:   contact arrêt 
 1:   contact marche 

1  

y10 Circuit de commande intervalle de 
dégivrage 2 

 0: aucun dégivrage 
 1 … 99 hres. 

0  

y11 Limitation du temps de dégivrage 
thermostat 2 

 1 … 99 min. 30  

y99 Mot de passe du niveau de 
paramètre y – –   

-99 … 999 -19   

 
 

8.3.8 Mot de passe maître 

Tous les mots de passe peuvent être modifiés par le paramétrage. Si l'on a oublié un mot de 
passe, il existe encore la possibilité de paramétrer le régulateur par voie d'un mot de passe 
maître, et, surtout, de retrouver le mot de passe oublié et/ou de le modifier. Cela à condition 
d'exécuter les étapes suivantes: 
 
1. Couper l'alimentation en tension du régulateur (débrancher ou mettre hors tension).  
2. Actionner simultanément les touches AUF, AB et SET et rétablir l'alimentation en tension.  
3. À présent, un chiffre ('Challenge') s'affiche pendant environ 5 sec. à l'écran.  
 
Ne séparez en aucun cas le régulateur de l'alimentation en tension, ce chiffre serait invalidé. 
Avec ce chiffre, vous pouvez nous appeler sous 056 618 7800 (Suisse) ou 07161 659 879 
(Allemagne) pour recevoir le mot de passe maître ('Response'). Saisissez ce mot de passe 
maître dans le 1er niveau d'utilisateur de PA. Important! Le mot de passe maître doit être 
saisi ici, même si vous n'avez pas oublié ce mot de passe! Une fois le mot de passe accepté, 
vous accédez à la sélection des niveaux de paramètres, et tous les mots de passe sont 
désactivés. Vous pouvez simplement basculer vers le niveau de paramètre requis en 
actionnant la touche SET (affichage – – – ).  
 
Le mot de passe maître n'est alors plus requis. Les mots de passe restent désactivés jusqu'au 
moment où le régulateur est à nouveau séparé de l'alimentation en tension. Donc, si vous êtes 
éjecté du niveau de paramètre, il suffit d'actionner la touche SET pour PA afin de revenir à la 
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sélection du niveau de paramètres. Ci-après, tous les niveaux de paramètres sont listés dans 
des tableaux, et la description des paramètres suit en ordre alphabétique. 
 

8.3.9 Messages d'état et d'erreur affichés 

 

Message Cause Mesure à prendre 

Hι Surtempérature, température excédant la 
limite d'alarme du paramètre 1 

 

Lo Sous-température, température inférieure à 
la limite d'alarme du paramètre 2. 

 

E1L Erreur de sonde F1, court-circuit Contrôle de la sonde F1 

E1H Erreur du capteur F1, rupture Contrôle de la sonde F1 

E2L Erreur de sonde F2, court-circuit Contrôle de la sonde F2 

E2H Erreur du capteur F2, rupture Contrôle de la sonde F2 

E3L Erreur de sonde F3, court-circuit Contrôle de la sonde F3 

E3H Erreur du capteur F3, rupture Contrôle de la sonde F3 

E4L Erreur de sonde F4, court-circuit Contrôle de la sonde F4 

E4H Erreur du capteur F4, rupture Contrôle de la sonde F4 

E5 Porte trop longtemps ouverte Fermer la porte 

E6 Défaut haute pression Contrôle: ventilateur du condenseur et 
encrassement 

E7 Défaut basse pression Installation non étanche, manque d'agent 
réfrigérant 

EP0 Erreur interne élément de commande Réparation élément de commande 

EP1 Erreur de la mémoire des paramètres Vérifier tous les paramètres 

EP2 Erreur de mémoire de données Réparation élément de commande 

rtc Défaut de l'horloge interne Rectifier le réglage de l'horloge, quand l'erreur 
disparaît, le régulateur doit être réparé. 

 
La commande est bloquée par les erreurs EP0 et EP1. Seulement quand l'erreur est éliminée, 
la commande est à nouveau autorisée. L'erreur EP0 (comme l'erreur EP2) peut uniquement 
être éliminée par réparation. Les erreurs sont affichées alternativement avec la température 
actuelle mesurée. 

8.3.10 Description de la fonction 

 
 
   A – –  Alarme 
 
 
A0 Affectation sonde d'alarme 
Ce paramètre permet de déterminer quelle entrée de sonde doit être affectée à la sonde 
d'alarme.  
 
A1 Limite supérieure 
A2 Limite inférieure 
Les valeurs limites servent à surveiller la température du réfrigérateur. Les valeurs sont 
relatives, proportionnelles à la valeur de consigne S1 du réfrigérateur. Quand les valeurs 
limites supérieure et inférieure sont dépassées, le message d'alarme est déclenché selon A15. 
Pour le réglage [A1=0] et/ou [A2=0], l'alarme de valeur limite correspondante est inactive. 
 
A3 Comportement de commutation du relais d'alarme 
Ce paramètre sert à préciser si le relais doit rester fermé ou ouvert en cas d'alarme. 
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A4 Hystérèse de commutation pour l'alarme 
L'hystérèse du contact de l'alarme agit de manière asymétrique, pour la valeur d'alarme 
supérieure vers le bas et pour la valeur inférieure de l'alarme vers le haut. 
 
A10 Temps de répression de l'alarme après l'alarme de température 
Quand la température du réfrigérateur augmente au-delà de la valeur limite réglée dans A1, 
A2, une alarme de température devrait normalement être déclenchée. Le déclenchement de 
l'alarme peut encore être retardé par le temps de répression réglé en A6. 

 

A11 Temps de répression de l'alarme après le dégivrage 
Une alarme de température est empêchée pendant la durée réglée après le dégivrage afin de 
permettre à l'installation d'atteindre à nouveau les conditions de fonctionnement normales. 
 
A12 Temps de répression de l'alarme après l'activation du refroidissement 
Pour la durée réglée, un message d'alarme est réprimé après la mise en marche du 
refroidissement. Ainsi, l'installation de réfrigération a le temps d'amorcer la plage de 
température de fonctionnement, sans déclencher une alarme. 
 
A13 Temps de répression d'alarme pour porte ouverte 
Ce paramètre permet permet de déterminer quand une alarme sera déclenchée quand la porte 
est ouverte. Quand la porte est à refermée dans le laps de temps spécifié ici, aucune alarme 
n'est émise. 
 
A14 Comportement après suppression autonome de l'alarme de température 
Ce paramètre sert à déterminer si une alarme de température pourra être supprimée 
automatiquement quand la température revient à une valeur dans la plage normale, ou s'il faut 
la confirmer. Ceci, par exemple pour qu'une alarme de température déclenchée pendant la nuit 
reste active jusqu'à la confirmation du défaut le lendemain. Si, au moment de l'acquittement de 
l'alarme de température, le défaut existe encore, le ronfleur est désactivé conformément au 
réglage en A15, mais l'avertissement reste préservé dans l'affichage jusqu'au moment où la 
température se situe dans les limites d'avertissement. Une alarme confirmée est ensuite 
supprimée automatiquement. 
 
A15 Fonction ronfleur et/ou affichage d'alarme 
Détermine si une alarme de température sera affichée ou non, et si le ronfleur émettra un son. 
Il est, en outre, possible d'indiquer ici si le ronfleur doit reprendre après l'acquittement. La 
durée correspondante est spécifiée en A16. Le message d'erreur clignote dans l'affichage en 
alternant avec la température aussi longtemps que l'alarme est présente. Plusieurs messages 
d'alarme sont alternés successivement à l'affichage. Indépendamment, le relais d'alarme 
signalise toujours l'alarme. 
 

A16 Ronfleur répétitif après acquittement 

Une alarme qui n'a pas été éliminée est à nouveau activée par le ronfleur après la durée réglée 
ici. Cela concerne uniquement le réglage [A15=6]. 
 
A17 Réinitialisation mémoire MIN/MAX 
Ce paramètre permet de supprimer la mémoire MIN et/ou MAX. 
 
A18 Affichage de la mémoire MAX actuelle 
Permet d'appeler la mémoire MAX actuelle. 
 
A19 Affichage de la mémoire MIN actuelle 
Permet d'appeler la mémoire MIN actuelle. 
A20 Fonction haute pression: déclenchements jusqu'à l'alarme 
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En cas d'un signal de haute pression par voie d'une entrée de commutation paramétrée, le 
condenseur est immédiatement arrêté, et un message est affiché. Le message d'erreur est 
supprimé et le condenseur redémarre si le signal de haute pression disparaît dans les 15 
minutes qui suivent. Toutefois, une alarme est d'abord déclenchée par voie du relais d'alarme 
quand le nombre de déclenchements enregistré ici est dépassé dans les 15 minutes qui 
suivent, ou si le signal persiste pendant plus de 15 minutes. L'installation ne pourra supprimer 
cette erreur que grâce au débranchement (et la réparation!). 
 
A25 Fonction basse pression: retard jusqu'à l'alarme 
Quand un signal de basse pression est émis par voie d'une entrée de commutation et ne 
s'arrête pas dans le temps indiqué ici, le condenseur est désactivé, et un message d'erreur est 
affiché. L'installation ne pourra supprimer cette erreur que grâce au débranchement (et la 
réparation!). 
 
A99  Mot de passe pour niveau de paramètre A – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre A – –. 
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   b – –  Touches et entrées de commutation (protégées par mot de passe) 
 
 
b1 … b8 Fonction des touches Taste 1 … 8 
Il est possible d'affecter certaines fonctions aux touches. Les touches sont arrangées selon 
l'affichage frontal et peuvent différer d'un appareil à l'autre. Les fonctions des touches figurent 
dans la description correspondante de l'appareil. Il n'est pas possible d'affecter d'autres 
fonctions à la touche 'SET'! 
 
b11, b13, b15, b17 FonctionsE1 … E4 
Il est possible d'affecter certaines fonctions aux entrées de commutation. 
 
b12, b14, b16, b18 Comportement de commutation E1 … E4 
Détermine si l'entrée de commutation est utilisée comme dispositif de fermeture (normal) ou 
d'ouverture (inverse). 
 
b99 Mot de passe pour niveau de paramètre b – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre b – –. 
 
 
 
 
 

   c – –  Circuit de commande 1 
 
c0 Affectation sonde de réfrigérateur 
Ce paramètre permet de déterminer quelle entrée de sonde doit être affectée au réfrigérateur. 
La sonde sélectionnée doit être réglée dans les paramètres H de manière correspondante. 
 
c1 Valeur de consigne circuit de commande 1 (Set1) 
c2 Circuit de commande augmentation/diminution de nuit 1 
c3 Valeur de consigne circuit de commande 1 (Set2) 
Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne. Il est affiché directement par 
actionnement de la touche SET et peut aussi être ajusté. La plage de réglage est déterminée 
par le réglage dans les paramètres c7 et c8. La valeur de consigne c3 est activée quand la 
fonction set2 est activée par voie d'une entrée de commutation numérique, de l'horloge interne, 
moyennant une touche ou le bus ST. La valeur de consigne c2 est activée quand la fonction 
augmentation ou diminution de nuit est activée par voie d'une entrée de commutation 
numérique, de l'horloge interne, moyennant une touche ou le bus ST. La valeur de c2 est 
ajoutée à la valeur de consigne active actuellement, c1 ou c3. 
 
c4 Circuit de commande comportement de commutation 1 
Le comportement de commutation pour la sortie régulière peut être configuré pour la fonction 
de chauffage ou de refroidissement. Pour la fonction de chauffage, la sortie régulière est 
activée quand la température réelle est inférieure à la température de consigne. Pour la 
fonction de refroidissement, c'est le contraire. 
 
c5 Circuit de commande hystérèse 1 
Dans ce paramètre, l'hystérèse de régulation est indiquée. Une petite hystérèse permet une 
régulation plus précise, mais provoque également une commutation plus fréquente du relais. 
 
 
 

 

 



 

Beer Grill AG  Beer Grill GmbH  
Allmendstrasse 7 Tél. +41 (0)56 618 7800 Körnerstrasse 14 a Tél. +49 (0)71 61 659 876 info@beergrill.com 
CH – 5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 7849 D – 79539 Lörrach Fax +49 (0)71 61 659 879 www.beergrill.com 
     

  Page 70 

c6 Mode hystérèse circuit de commande 
Ce paramètre permet de décider si l'action de l'hystérèse au point de commutation est 
symétrique ou unilatérale. Une hystérèse programmée unilatéralement se situe sous la valeur 
de consigne pour la fonction de chauffage [c4 =0] et au-dessus de la valeur de consigne pour 
la fonction de refroidissement [c4 =1]. Il n'y a aucune différence en cas d'une hystérèse 
symétrique. 
 
c7 Limitation supérieure de la valeur de consigne 
c8 Limitation inférieure de la valeur de consigne 
Les valeurs de consigne c1 et c3 peuvent être réglées uniquement dans les limites 
déterminées ici. 
 
c10 Protection de démarrage après le démarrage du compresseur 
Ce temps de protection est lancé simultanément avec la mise en marche du compresseur. La 
remise en marche après l'arrêt du compresseur est empêchée jusqu'au terme de ce temps de 
protection. Ceci pour prévenir une mise en marche trop fréquente et pour augmenter la 
longévité. 
 
c11 Protection de démarrage du compresseur après l'arrêt 
Ce temps de protection est lancé simultanément avec l'arrêt du compresseur. Une remise en 
marche est ainsi empêchée jusqu'au terme de ce temps de protection. Ceci pour prévenir une 
mise en marche trop fréquente et pour augmenter la longévité. 
 
c12 Protection de démarrage du compresseur après mise sous tension 
Après la mise sous tension, la mise en marche de la sortie de régulation est empêchée 
jusqu'au terme de ce temps de protection. Ceci, par exemple pour empêcher que plusieurs 
régulateurs se mettent en marche simultanément avec une charge supplémentaire du secteur 
d'alimentation en courant. 
 
c15 Durée de mise en marche pour le fonctionnement de secours 
c16 Temps du cycle pour le fonctionnement de secours 
Ces paramètres permettent de déterminer le fonctionnement du compresseur après une erreur 
de sonde. En fonctionnement de secours, le compresseur est utilisé dans le cycle de c16. La 
durée de mise en marche en c15 est indiquée en pour cent du temps de cycle, 100 % 
correspondant à un fonctionnement permanent du compresseur et 0 % à l'arrêt permanent du 
compresseur. Dans la plage de congélation, le compresseur doit continuer de tourner afin 
d'éviter que les produits ne soient décongelés. Cependant, dans la plage de réfrigération 
normale, supérieure à 0°C, il y un risque de dégâts par gel quand le compresseur continue à 
tourner. Les produits ne sont pas décongelés pendant le fonctionnement de secours. 
 
c20 Affectation des sondes pour la fonction 'Superfrost' 
Ce paramètre permet de déterminer quelle entrée de sonde doit être affectée à la fonction 
'Superfrost'. Selon le modèle de la sonde, celle-ci peut également servir comme sonde de 
température de coeur ou de produit. La sonde sélectionnée doit être réglée dans les 
paramètres H de manière correspondante. 
 
c21 'Superfrost': limitation de temps, 'surgélation', 'réfrigération maximale' 
c22 'Superfrost': limitation de température, 'surgélation', 'réfrigération maximale' 
c23 'Superfrost': arrêt, 'surgélation', 'réfrigération maximale' 
La limite d'alerte inférieure est désactivée quand cette fonction est activée, et le compresseur 
est activé en permanence. En c23 est indiqué si l'arrêt doit être effectué automatiquement et 
s'il doit être limité dans le temps seulement ou également par la température. La limitation 
dans le temps est réglée par voie de c21, la condition de température par c22. 
 
c99 Mot de passe pour niveau de paramètre c – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre c – –. 
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   d – –  Circuit de commande dégivrage 1 
  

d0 Affectation de la sonde de vaporisateur (sonde de dégivrage) 
Ce paramètre permet de régler quelle entrée de sonde sera la sonde de 
vaporisateur/dégivrage. La sonde sélectionnée doit être réglée dans les paramètres H de 
manière correspondante. 
 
d1 Intervalle de dégivrage 
L'intervalle de dégivrage détermine le temps d'attente avant le dégivrage. L'intervalle de 
dégivrage recommence au début du processus de dégivrage. En actionnant la touche AUF 
pendant 3 secondes au moins ('dégivrage manuel') ou une touche paramétrée, le dégivrage 
peut être initié à tout moment. Le dégivrage peut également être lancé en temps réel 
moyennant la minuterie interne. Le régulateur lance le refroidissement dès que l'appareil est en 
marche et démarre le premier dégivrage après l'intervalle réglé en d1. Avec le réglage [d1=0], 
il n'y a pas de dégivrage automatique. 
 
d2 Type de dégivrage 
Ce paramètre indique si un dégivrage est requis et, si oui, comment le dégivrage doit être 
réalisé. Les options sont un simple arrêt du compresseur, un chauffage de dégivrage 
électrique ou par gaz chaud. Le dégivrage électrique a toujours lieu après une pause de 
compression, indiquée dans d9. Le dégivrage par gaz chaud a toujours lieu après une phase 
de refroidissement. Il est, en outre, possible de déterminer, à l'aide des paramètres d7 et d8, si 
le réfrigérateur doit être refroidi avant le dégivrage. 
 
d3 Température de dégivrage 
Le dégivrage se termine quand la température réglée au générateur de vapeur est atteinte ici. La 
limitation de temps réglée en d4 s'applique quand le dégivrage dure trop longtemps. 
 
d4 Limitation du temps de dégivrage 
Ce paramètre permet de régler le temps maximal disponible pour le dégivrage. Le processus de 
dégivrage est terminé après le temps réglé ici, même si le générateur de vapeur n'est pas assez chaud 
pour être sans gel. Aucun message d'erreur n'est émis. 
 
d5 Affichage de la température du réfrigérateur pendant le dégivrage 
Il faut supposer que la température du réfrigérateur augmente légèrement durant le dégivrage. Pour 
[d5=0], la température réelle du réfrigérateur est affiché pendant le dégivrage. Pour [d5=1], la 
température déterminée immédiatement avant le début du dégivrage est affichée jusqu'à ce que la 
température de consigne du réfrigérateur soit à nouveau atteinte après la fin du dégivrage. Cela permet 
d'éviter une irritation de l'exploitant pendant la phase de dégivrage. En cas d'alarme, l'affichage clignote, 
et la température réelle du réfrigérateur est affichée. 
 

d7 Différence de température pour un refroidissement préalable 
d8 Temps de refroidissement maximal pour un refroidissement préalable 
Afin de prévenir le réchauffement inutile du réfrigérateur, il est possible de configurer un 
refroidissement avant la phase de dégivrage. 
 
 
d9 Arrêt compresseur au moins avant le début d'un dégivrage électrique 
Quand le compresseur est en marche lors d'une requête de dégivrage électrique, le début du 
dégivrage est décalé pour le temps programmé ici suivant l'arrêt du compresseur. 
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d10 Temps d'égouttage 
Le temps d'égouttage suit immédiatement la fin du dégivrage ou de la purge d'eau, ce qui 
permet de vidanger le générateur de vapeur. Les sorties de compresseur, le dégivrage et le 
ventilateur du vaporisateur ne fonctionnent pas pendant ce temps. 
 
 
 
d11 Durée de suivi chauffage du bac d'égouttage 
Ceci indique combien de temps le chauffage du bac d'égouttage doit rester actif après le 
dégivrage pour que l'eau vidangée ne gèle pas à nouveau. 
 
c99  Mot de passe pour niveau de paramètre d – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre d – –. 
 
 
 
 
 

   F – –  Circuit de commande ventilateur 1 
  
F8 Mode de fonctionnement régulier régime du ventilateur, set1 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du fonctionnement de régulateur normal et set1 
actif. 
 
F9 Régime du ventilateur lors du dégivrage, set1 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du dégivrage et avec set1 actif. 
 
F10 Mode de fonctionnement régulier régime du ventilateur, set2 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du fonctionnement de régulateur normal et set2 
actif. 
 
F11 Régime du ventilateur lors du dégivrage, set2 
Valeur de consigne pour le régime du ventilateur lors du dégivrage et avec set1 actif. 
 
F12 Temps de régime augmenté au démarrage (en secondes) 
Au besoin, le ventilateur peut tourner au régime maximal pour le temps programmé ici, pour une marche 
stable au démarrage. Ce paramètre fonctionne uniquement quand le ventilateur est mis en marche 
après l'arrêt. 
 
F13 Régime minimal 
La valeur minimale de tension permettant le ventilateur raccordé de tourner est réglée ici. 

 
F15 Ventilateur du vaporisateur: en mode de fonctionnement régulier du ventilateur 
Ce paramètre indique comment le ventilateur est activé en mode de fonctionnement régulier. 
Si le régulateur se trouve dans une phase de dégivrage, le ventilateur est contrôlé par voie du 
paramètre F16. En cas de fonctionnement permanent, le ventilateur se met en marche quand 
le régulateur est activé.  En réglage fonctionnement permanent avec une interruption pour 
vidange, le ventilateur se comporte comme en fonctionnement permanent, mais il est arrêté 
pour la durée de F19 quand le dégivrage est terminé. Après la durée de dégivrage en F19, le 
ventilateur est à réactivé. Quand le compresseur est activé avant la fin de cette durée, le 
ventilateur redémarre immédiatement (après le décalage en F17). Dans le réglage 
'compresseur marche', le ventilateur est mis en marche et arrêté avec le compresseur. Afin de 
prévenir la surcharge de l'alimentation en courant par compresseur et ventilateur qui démarrent 
simultanément, un décalage peut être configuré par F17. Par ailleurs, la température du 
ventilateur peut être réglée. Il est possible de déterminer si uniquement la température de la 
sonde du vaporisateur ou si la différence entre sonde de vaporisateur et de réfrigérateur doit 
faire foi pour la régulation. La valeur de consigne pour la régulation et l'hystérèse est 
déterminée à l'aide des paramètres F20 et F21. 
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F16 Mode dégivrage du ventilateur 
Ce paramètre sert à déterminer si le ventilateur doit être actif ou inactif pendant le dégivrage. 
Ce paramètre n'est pas actif dans le mode de ventilateur guidé par température [F15=4 ou 5]. 
 
F17 Retard après compresseur Marche 
Pour que le compresseur et le ventilateur ne chargent pas inutilement l'alimentation en courant 
par une mise en marche simultanée, il est possible de programmer un retard de mise en 
marche pour le ventilateur à l'aide de ce paramètre. Il n'a pas d'effet en mode de ventilateur 
guidé par température. 
 
F18 Retard après le dégivrage 
Une fois le dégivrage terminé, la mise en marche du ventilateur est décalée pendant la durée 
programmée ici. Ce paramètre s'applique dans tous les modes de fonctionnement du 
ventilateur. 
 
F19 Temps d'interruption de vidange (pour F15=2) 
Quand le ventilateur fonctionne en permanence, il y de petites variations de température avec 
une humidité de l'air élevée. En mode avec compresseur en marche, les variations de 
température sont plus importantes, et l'humidité de l'air est moins élevée. Ce paramètre permet 
de combiner les deux avantages. Le ventilateur fonctionne en permanence, et il est arrêté pour 
la durée programmée ici quand le compresseur est arrêté. Ceci permet de laisser égoutter 
l'humidité engendrée sur le générateur de vapeur. 
 
F20 Décalage de régulation ventilateur du vaporisateur (pour F15=4 ou 5) 
Pour [F15=4]: la base est la valeur de consigne pour le circuit de commande 1 (c1 ou c3). 
Quand la température du vaporisateur tombe sous la valeur programmée, le ventilateur du 
vaporisateur est activé. Ce point de consigne peut être décalé par la valeur programmée ici. 
Pour [F15=5]: la différence de température du réfrigérateur (sonde de c0) et du vaporisateur 
(sonde de d0) détermine le point de commutation pour le ventilateur du vaporisateur. Quand la 
température du vaporisateur tombe sous la température du réfrigérateur, le ventilateur du 
vaporisateur est activé. Ce point de consigne peut être décalé par la valeur programmée ici. 
 
F21 Hystérèse (pour F15=4 ou 5)  
L'hystérèse de régulation est toujours appliquée au-dessus du point de commutation calculé. 
 
F50 Affectation de la sonde du condenseur 
Ce paramètre permet de déterminer quelle entrée de sonde doit être affectée au condenseur. 
La sonde sélectionnée doit être réglée dans les paramètres H de manière correspondante. 
 
F51 Ventilateur du condenseur: valeur programmée 
Agit uniquement dans le réglage [F65=3]. Le ventilateur du condenseur est activé quand la 
valeur programmée ici est excédée. 
 
F54 Ventilateur du condenseur: hystérèse de commutation 
Agit uniquement dans le réglage [F65=3]. L'hystérèse est appliquée unilatéralement au-dessus 
de la valeur programmée du paramètre F51. 
 
F58 Ventilateur du condenseur: retard après le démarrage du condenseur 
Retard d'activation du ventilateur du condenseur après la mise en marche du condenseur. 
 
F59 Ventilateur du condenseur: retard après l'arrêt du condenseur 
Suivi du ventilateur du condenseur après l'arrêt du condenseur. 
 
F65 Fonction du ventilateur du condenseur 
0: aucune fonction, le ventilateur du condenseur est arrêté 
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1: ventilateur du condenseur toujours en marche 
2: ventilateur du condenseur en marche quand le condenseur est en marche 
3: ventilateur du condenseur contrôlé par la valeur de consigne du paramètre F51. En 

cas d'une erreur de sonde, le comportement du ventilateur s'oriente au réglage 
[F65=2]. 

4: comme 3, mais le ventilateur est réglé en continu par le biais d'une sortie de tension. 
  La plage de proportion est indiquée dans le paramètre F66. 
 
F66 ventilateur du condenseur: plage de proportion du régulateur P 
Pour le réglage de la plage de proportion requise pour [F65=4] de réglage du ventilateur. 
 
 
F67 Ventilateur du condenseur: régime minimal 
La valeur minimale de tension permettant le ventilateur raccordé de tourner est réglée ici. 
 
F68 Ventilateur du condenseur: tension au démarrage 
Indique le temps d'engagement d'un ventilateur à l'arrêt avec la tension maximale pour un 
démarrage stable. 
 
F99  Mot de passe pour niveau de paramètre F – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre F – –. 
 
 
 
 
 

   H – –  Sondes de température et capteurs 
 

H1 Fréquence réseau 
Ce paramètre sert à sélectionner la fréquence réseau. 
 
H11, H21, H31, H41 Valeur réelle sondes F1 … F4 
La valeur de température affichée ici est utilisée pour la régulation. Elle est calculée par: 
Valeur réglée réelle = (valeur mesurée * facteur de pondération ) + correction de valeur réelle 
 
Correction de valeur réelle et facteur de pondération doivent être indiqués dans les paramètres 
suivants. Ainsi, une déviation de valeur réelle causée par une position défavorable de la sonde 
dans des certains cas particuliers (rayons réfrigérés, etc.) est corrigée. 
 
H51 Moyenne pondérée pour sondes F1 et F2 
Cette moyenne calculée des sondes F1 et F2 peut être utile pour le circuit de commande ou 
l'affichage. Elle est calculée comme suit: H51 = (H53 x H11 + (100 – H53) x H21) / 100 
 
 
 
H12, H22, H32, H42 Calibrage sondes F1 … F4 correction de la valeur réelle 
Ce paramètre permet de corriger les différences des valeurs réelles, engendrées, par exemple 
par des tolérances de la sonde, des câbles de sonde très longs ou des des circuits de 
protection dus à la construction (comme des barrières S.I.). La valeur configurée ici est 
additionnée à la valeur mesurée. 
 
H13, H23, H33, H43 Facteur de pondération F1…F4 
Ce paramètre permet de corriger les déviations de la valeur réelle par une position défavorable 
de la sonde. La valeur mesurée du régulateur est multipliée par la valeur configurée ici. 
 
H14, H24, H34, H44 Sélection de sondes F1…F4 
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Ce paramètre permet de configurer le type de sonde. Selon le matériel présent, certains types 
de sondes ne sont pas pris en charge. Pour le capteur NTC, une résistance parallèle doit être 
raccordée. 
 
H15, H25, H35, H45 Filtre de logiciel F1…F4 
Ce paramètre sert à déterminer le nombre de valeurs mesurées requis pour calculer la 
moyenne. La moyenne est calculée à l'aide des dernières valeurs mesurées, en supprimant la 
valeur la plus ancienne ('Moving Average Filter'). 
 
H16, H26, H36, H46 F1…F4: Affichage pour 0 / 4mA 
Si, pour la sélection de la sonde H14 / H24 / H34 / H44 = 7 ou 8 est sélectionné (0…20mA ou 
4...20mA capteur linéaire), il sera possible de déterminer, à l'aide de ce paramètre, quelle 
valeur doit être affichée pour un courant de 0 ou 4mA. La valeur affichée pour 20mA est 
indiquée dans le paramètre suivant. La valeur réelle mesurée est calculée comme interpolation 
linéaire entre ces deux valeurs. 
 
H17, H27, H37, H47 F1…F4: Affichage pour 20mA 
Si, pour la sélection de la sonde H14 / H24 / H34 / H44 = 7 ou 8 est sélectionné (0…20mA ou 
4...20mA capteur linéaire), il sera possible de déterminer, à l'aide de ce paramètre, quelle 
valeur doit être affichée pour un courant de 20 mA. La valeur affichée pour 0 ou 4 mA est 
indiquée dans le paramètre précédent. La valeur réelle mesurée est calculée comme 
interpolation linéaire entre ces deux valeurs. 
 
H53 Pondération de la sonde F1 pour l'affichage H51 (moyenne pondérée des sondes F1 
et F2) 
Cette moyenne calculée des sondes F1 et F2 peut être utile pour le circuit de commande ou 
l'affichage. Elle est calculée comme: H51 = (H53 x H11 + (100 – H53) x H21) / 100 
 
H99 Mot de passe pour niveau de paramètre H – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre H – –. 
 
 
 
 

   J – –  Séries de paramètres prédéfinies (protégées par mot de passe) 
 

J1 Interne: série de données active 
Ce paramètre sert à régler des séries de données prédéfinies. Les séries de données sont 
fournies par Störk-Tronic. Quand une nouvelle série de données est enregistrée, tous les 
paramètres réglés auparavant sont écrasés. Par la suite, ils peuvent être modifiés au choix. 
 
J2 Intervalle de l'enregistrement des données 
Quand le régulateur a intégré un enregistrement des données, l'intervalle est indiqué par le 
biais de de ce paramètre. Des instantanés des données sont enregistrés. Les données à 
enregistrer sont spécifiées dans une documentation séparée. 
 
J98 Mot de passe pour l'accès à la sélection des niveaux 
Ce paramètre permet de régler le mot de passe pour la sélection des niveaux, notamment 
dans l'affichage PA. L'accès à la sélection des niveaux est bloqué dans la version standard 
avec le mot de passe – 19. Ce paramètre ne peut pas être réglé sur le régulateur même mais 
par le biais du bus ST. 
 
J99 Mot de passe pour niveau de paramètre J – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre J – –. Dans 
la version par défaut, l'accès au groupe de paramètres J – – est bloqué moyennant le mot de 
passe – 19. 
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   L – –  Mise en réseau et affichage (protégés par mot de passe) 
 
 
L0 Bus ST avec adresse dédiée 
L'adresse réglée ici permet d'appeler le régulateur par le biais du bus. Chaque participant au bus doit 
avoir une adresse dédiée. Les adresses doivent être uniques et ne peuvent pas être répétées. 
 
L2 Échelle de température 
Ce paramètre permet de déterminer si la température doit être affichée en °F ou °C. 
 
L3 Mode d'affichage 
Permet d'alterner entre l'affichage à 3 et 4 caractères. Si le matériel ne prévoit que 3 caractères, c'est le 
caractère de gauche qui se perd, donc pour les nombres négatifs, le signe '-'. Par ailleurs, il est possible 
de déterminer ici si l'affichage doit contenir une décimale ou non, si la décimale affichée doit être 
arrondie ou exacte. 
 

L4 Valeur affichée 
Indique quelle valeur réelle doit être affichée. Cela concerne l'affichage du fonctionnement 
normal. Il faut, pour cela, quitter le niveau des paramètres afin de visionner la valeur 
configurée. Valeurs d'affichage qui peuvent être configurées au moyen du paramètre L4: 
 

L4 Description 

0 Température du réfrigérateur, cependant, pendant le 
dégivrage affichage après d5 

1 Température du réfrigérateur 

2 Température du vaporisateur 

3 Valeur de réglage actuelle pour le ventilateur du 
vaporisateur 

4 Valeur de consigne actuelle du réfrigérateur (circuit de 
commande 1) 

5 Température du condenseur (pression?) 

6 Résultat de régulation P pour le ventilateur du 
condenseur 

7 Valeur de réglage actuelle pour le ventilateur du 
condenseur 

8 Valeur de consigne actuelle pour le ventilateur du 
condenseur 

9 Température du réfrigérateur sur fonction de flacon 
échantillon 

10 Température de réfrigérateur MIN depuis dernière 
réinitialisation 

11 Température de réfrigérateur MAX depuis dernière 
réinitialisation 

12 Valeur réelle circuit de commande 2 

13 Valeur de consigne actuelle circuit de commande 2 

 
L6 Version du logiciel 
Montre la version du logiciel du régulateur. 
 
L7 Affichage en mode veille 
Ce paramètre permet permet de déterminer quel message doit être affiché en mode veille. 
 
L40 Masque de la fonction autoris. (Bit 0...7) 

 



 

Beer Grill AG  Beer Grill GmbH  
Allmendstrasse 7 Tél. +41 (0)56 618 7800 Körnerstrasse 14 a Tél. +49 (0)71 61 659 876 info@beergrill.com 
CH – 5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 7849 D – 79539 Lörrach Fax +49 (0)71 61 659 879 www.beergrill.com 
     

  Page 77 

L41 Masque de la fonction autoris. (Bit 8...15) 
Un masque binaire indique, à ce point, quelles fonctions sont autorisées par le bus. Les bits 
ont la signification suivante: 
 
 
 
 
 

Paramètres Bit Valence Fonction 

L40 0 1 Circuit de commande 
marche/arrêt 

 1 2 Circuit de commande 1 
marche/arrêt 

 2 4 Circuit de commande 2 
marche/arrêt 

 3 8 Circuit de commande 1: requête 
de dégivrage 

 4 16 Circuit de commande 1: requête 
'Superfrost' 

 5 32 Circuit de commande 1: réservé 

 6 64 Circuit de commande 1: 
commutation Set1-/Set2 

 7 128 Circuit de commande 1: 
commutation jour/nuit 

L41 8 1 Circuit de commande 2: requête 
de dégivrage 

 9 2 Fonction A: lumière 1 

 10 4 Fonction B: lumière 2 

 11 8 Fonction C: chauffage de vitre 

 12 16 Fonction D: chauffage de cadre 
de porte 

 13 32 Fonction E: râcleur de couteau 

 14 64 Fonction F: réservée 

 15 128 réservé 

 
Afin de déterminer la valeur à paramétrer, toutes les valences doivent être additionnées. 
 
L99 Mot de passe pour niveau de paramètre L – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre L – –. 
 
 
 
 
  

   U – –  Contacts de relais et lampes (protégés par mot de passe) 
 
U1 ... U8 Fonction relais K1...K8 
Affectation des signaux de sortie internes aux relais correspondants. 
 
U11 ... U16 Fonction LED 1...6 
Affectation des LED d'état (voyants de signalisation) aux signaux internes. 
 
U20 Fonction LED jours de la semaine 
Quand le chiffre 1 est saisi ici, les 7 LED sont affectés aux jours de la semaine. Dans ce cas, les 
paramètres U21 ... U27 ne sont pas actifs. Pour 2, les LED sont affectées de manière correspondante 
aux paramètres U21 ... U27. 
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U21 ... U27 Fonction LED 7…13 (lu…di) 
Affectation des LED des jours de la semaine (voyants de signalisation) aux signaux internes. 
 

L99 Mot de passe pour niveau de paramètre U – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre U – –. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   y – –  Circuit de commande 2 (protégé par mot de passe) 
 
 
y0 Affectation des sondes pour un 2ème circuit de commande indépendant (thermostat)  
Ce paramètre sert à régler l'entrée de sonde à affecter au 2ème circuit de commande. 
 
y1 2ème circuit de commande: valeur de consigne 
Réglage de la valeur de consigne pour le 2ème circuit de commande (thermostat). Avec un paramétrage 
correspondant d'une touche, la valeur de consigne pourra être affichée et réglée directement moyennant 
la touche. 
 
y4 Circuit de commande 2: comportement de commutation 
Contact de chauffage ou de refroidissement. 
 
y5 Circuit de commande 2: hystérèse 
Dans ce paramètre, l'hystérèse de régulation est indiquée. Une petite hystérèse permet une régulation 
plus précise, mais provoque également une commutation plus fréquente du relais. 
 
c6 Circuit de commande 2: mode hystérèse  
Ce paramètre permet de décider si l'action de l'hystérèse au point de commutation est symétrique ou 
unilatérale. Une hystérèse programmée unilatéralement se situe sous la valeur de consigne pour la 
fonction de chauffage [y4 =0] et au-dessus de la valeur de consigne pour la fonction de refroidissement 
[y4 =1]. Il n'y a aucune différence en cas d'une hystérèse symétrique. 

 
y7 Circuit de commande 2: limitation supérieure de la valeur de consigne 
y8 Circuit de commande 2: limitation inférieure de la valeur de consigne 
Ces deux paramètres permettent de limiter la plage de réglage de la valeur de consigne y1, 
pour éviter que l'utilisateur final ne règle des valeurs non autorisées. 
 
y9 Circuit de commande 2: Fonction en cas d'une erreur de sonde 
Permet de déterminer si, en cas d'une erreur de la sonde affectée, le contact de sortie amorcé 
s'ouvre ou se ferme. 
 
y10 Circuit de commande 2: intervalle de dégivrage 
L'intervalle de dégivrage détermine le temps d'attente avant le dégivrage. L'intervalle de 
dégivrage recommence au début du processus de dégivrage, si bien qu le dégivrage est 
effectué selon un cycle périodique à intervalle fixe. 
 
y11 Circuit de commande 2: limitation du temps de dégivrage 
Ce paramètre permet de régler le temps maximal disponible pour le dégivrage. 
 
L99 Mot de passe pour niveau de paramètre y – –   
Ce paramètre permet de configurer le mot de passe pour le niveau de paramètre y – –. 
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8.4 Test de fonctionnement 

Mettre l'appareil en service et le faire fonctionner pendant quelques minutes à puissance 
maximale. 
 
 Contrôler les dispositifs de sécurité 
 Vérifier si les raccords des tuyaux présentent des signes de fuites 
 Contrôler le raccordement de l'eau/ le contenu du réservoir (présence de l'eau) 
 Contrôler le panneau d'affichage du générateur de vapeur par électrodes (observer le code 

de couleurs) 
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9 Entretien/ Réparation 

9.1 Reproduction ou utilisation de pièces de rechange non conformes 

Il n'est pas autorisé de reproduire ou modifier l'appareil (appareil d'induction, générateur de 
vapeur, dispositif de refroidissement, canal lumineux/thermique). Veuillez contacter le fabricant 
avant de procéder à des modifications de l'appareil. Utilisez uniquement des pièces de 
rechange et accessoires d'origine approuvés par le fabricant afin de garantir la sécurité. 
L'utilisation de composants non originaux entraîne l'exclusion de toute responsabilité 
concernant les coûts consécutifs. 

9.2 Nettoyage et entretien 

Voir mode d'emploi au chapitre 'Nettoyage et entretien'. 
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10 Service clientèle 

 
Veuillez aviser notre service clientèle en cas d'un dérangement ou de problème lors de 
l'installation et la mise en service de l'appareil. 
 
 
Contrôlez d'abord le câble d'alimentation et le fusible 
Numéro de série et type (informations sur la plaquette signalétique) 

 
 

Beer Grill SA 
Allmendstrasse 7 
CH-5612 Villmergen 
 
Service-Tél. ++41 (0)21 351 3030 
 
 
 
 
 
D'autres adresses de contact se trouvent sur notre page d'accueil: 
 
www.beergrill.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

i 

http://www.beergrill.com/


 

Beer Grill AG  Beer Grill GmbH  
Allmendstrasse 7 Tél. +41 (0)56 618 7800 Körnerstrasse 14 a Tél. +49 (0)71 61 659 876 info@beergrill.com 
CH – 5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 7849 D – 79539 Lörrach Fax +49 (0)71 61 659 879 www.beergrill.com 
     

  Page 82 

 
11 Annexe 

11.1 Schéma de branchement 
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11.2 Schéma électrique Vulcano 
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11.3 Schéma de branchement du dispositif de refroidissement 
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11.4 Schéma du générateur de vapeur (DBE02L) 

11.4.1 Explications L3 (commande) 

 
 Commande L  Humifidicateur à vapeur 

B3 Convertisseur B1 Électrode du capteur 
D7 Témoin de signalisation du 

fonctionnement (vert) 
F1 Fusible de commande 1,6 A 

D8 Témoin de signalisation de l'humidification 
(jaune) 

K1 Contacteur principal 

D12 
 
 
 
P1 

Témoin de signalisation cylindre plein 
(rouge, permanent) 
Témoin de signalisation défaut général 
(rouge clignotant) 
Potentiomètre de limitation de puissance 

L1-L3 
M1 
M2 
S1 
 

Bornes principales 
Pompe de purge 
Moteur du ventilateur (uniquement 
MiniSteam) 
Commutateur de commande 
Arrêt, pos. 0 

P2 Potentiomètre pour durée de 
fonctionnement de la pompe 

 Marche, pos. 1 

4-5 Signal de réglage externe  Purge manuelle, pos. II 

6-7 Entrée électrode du capteur Y1 •vanne magnétique 
9 Sortie contacteur principal Y2 vanne magnétique pour dispositif de 

rinçage 
10 Sortie de la pompe 1-2 Bornes de l'hygrostat et du verrouillage 
11 Sortie vanne magnétique 4-5 Bornes pour les signaux de réglage 

externe 
15-16 Alimentation en tension de la commande 28-30 Bornes pour le défaut général 
16 Alimentation de la pompe de purge   
28-30 défaut général   
ST6 Réglage de l'amorce 

1 niveau 
signal de régulation permanent externe 

  

ST8 Réglage signal de régulation 
- 0(2)-10 V CC 
- 0(4)-20 mA 
- signal de régulation programmé 
Réglage par défaut 0 -140 Ohm 

  

ST9 Contacteur principal pendant la purge   
 Marche/Arrêt   

 
Attention: Le réglage d'usine des ponts ST7 et ST10 ainsi que le temps de fonctionnement 
des pompes ne peuvent être modifiés qu'après consultation de Beer Grill, afin d'écarter le 
risque d'endommagement de l'appareil. 
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11.4.2 Raccordements L3 – Commande 

 

 
Illustration 10: Représentation circuit imprimé commande 

Fermé 
 
Fermé 
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Illustration 11: Schéma DBE02L 
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11.5 Liste des pièces de rechange 
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11.6 Glossaire 

 

Abréviation / 
Terme 

Description 

A Ouvrier, opérateur, utilisateur 

BN Norm boulangerie (Bakery) EN 

BGN Mélange de normes de cuisine au four et gastronomie 

DIN Deutsches Institut für Normung 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung 

EN Norme européenne 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm 

GN Gastro-norme http://de.wikipedia.org/wiki/Gastronorm  

IP International Protection (type de protection d'appareils électriques) 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart 

TW Eau de décongélation 

TWS Bac de récupération de l'eau de décongélation  

WB Pont thermique 

DERZ Générateur de vapeur 

ZA Raccordement centralisé 

WT Réservoir d'eau 

PLL Lampes fluorescentes compactes 

LED Éclairage LED 
Une diode électroluminescente (également appelée diode Lumineszenz, 
englisch light-emitting diode, deutsch Diode diode émettrice de lumière, 
LED) 

FUMU Échantillon de fonction (chez Beer, ceci désigne un premier appareil 
fonctionnel qui a les fonctionnalités principales) 

SVG Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie 
(Association suisse pour la gastronomie dans les hôpitaux, établissements 
et collectivités) 

ZK Réfrigération centrale (interface) 

EK Réfrigération autonome (compresseur dans l'appareil) 

CNS Acier chrome-nickel (ex. 1.4301) 

UKW Bac de réfrigération sans givre terme (AKE) 

SB Self service 

UH Chaleur inférieure 

OH Chaleur supérieure 

FI 
RCD 

Un disjoncteur de courant différentiel, interrupteur de protection FI ou 
interrupteur FI est un dispositif de protection électrique dans 
Niederspannungsnetzen. 
Dans l'UE, la désignation anglaise est RCD (Residual Current Device, 
signifiant dispositif de protection contre le courant résiduel) 
 http://de.wikipedia.org/wiki/FI-Schalter  

VAC La tension alternative est une elektrische Spannung, dont la polarité change à 
intervalles réguliers, et dont la moyenne dans le temps selon DIN 5483-1:1983 
(Valeurs dépendant de la durée) et DIN 40110-1:1994 (Valeurs alternatives) est de 
zéro Volt. La courbe de la tension est sans importance et n'est en aucun cas 
associée à la courbe sinusoïde. 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung  

ESD Déchargement Elektrostatische (en anglais electrostatic discharge, abréviation 
ESD) est une Funke ou Durchschlag provoqués par une très grande 
Potenzialdifferenz dans un matériau électriquement isolierenden résultant en une 
Stromimpuls électrique très brève et très élevée. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gastronorm
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
http://de.wikipedia.org/wiki/Lumineszenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannungsnetz
http://de.wikipedia.org/wiki/FI-Schalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Funke_(Entladung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsdurchschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Potential
http://de.wikipedia.org/wiki/Isolator
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Puls

