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Informations sur écran LCD rétro éclairé
Terminal de commande à distance
Sélection des modes de fonctionnement par sélecteur
Liaison 2 fils non polarisés

Carte Micro Connect et Terminal

L’automate de régulation MICRO CONNECT équipe en standard les groupes de production d’eau glacée réversibles et non 
réversibles à condensation à air ou à eau de faibles puissances.

Composition

Le terminaL de Commande

Les asservissements et Commandes extérieures

FonCtions detaiLLees

FonCtions generaLes

-  carte principale pour machine à un circuit frigorifique,  
1 compresseur,

- carte de puissance, contacteur compresseur,

-  carte fille pour option piscine et sonde hygrométrique, ECS 
et multi-zones (PCR),

-  terminal de commande et d’affichage à distance, liaisonsavec 
2 fils non polarisés.

l  2 entrées tout-ou-rien (contacts secs) :
- commande d’automaticité/délestage des appoints électriques,
- entrée client chaud/froid forcée/gestion d’absence.

l  Sortie chaud/froid :
- report alarme (contact sec).

l  Le terminal de commande permet :
- la configuration de l’unité et de l’installation,
-  la sélection du mode de fonctionnement chaud/froid/hors gel/

arrêt/chauffage piscine,
- le paramétrage et le réglage des consignes (confort/économie),
- l’acquittement des défauts,
- la programmation hebdomadaire de fonctionnement.

l  Le terminal de commande permet la visualisation :
- du fonctionnement du compresseur,
- du mode de fonctionnement, confort/économie,
- des valeurs de fonctionnement,
- des étages de l’appoint électrique (option réchauffeur),
- de la mise en route du chauffage d’appoint, type chaudière,
- de la production d’eau chaude piscine.

-  4 types d’installation configurables,
-  contrôle de la température d’eau glacée ou d’eau chaude,
-  2 valeurs de consigne au choix en chaud et froid, sur l’eau et 

sur l’air (PCR) ou en mode économie,
-  dérive en chaud et froid en fonction de la température 

extérieure de la consigne,
- dégivrage pour les modèles réversibles,

- actions sur les étages de l’appoint électrique,
- protection de l’échangeur à plaques,
- commande du cordon chauffant et du traceur de tuyauterie,
- commande du circulateur,
- hors gel du bâtiment,
- chauffage piscine et ECS (Eau Chaude Sanitaire) option,
- sauvegarde des données pendant une période de 2 heures.

n Compresseur :
- anti-court-cycle optimisé grâce à la fonction auto-adaptative.
- redémarrage automatique après coupure du courant.
n Ventilateur :
-  variation de la vitesse du ventilateur en fonction de la  

température extérieure en mode chaud et froid.
- fonction «Low Noise»
n Circulateur :
- marche adaptée au mode et conditions de fonctionnement,
- dégrippage hebdomadaire.
n Echangeur :
-  protection renforcée contre le gel grâce à l’observation des 

dérives de températures de l’eau et du fluide frigorigène.

n Défauts :
- diagnostic individuel de chaque défaut, (codes),
- contrôle des sondes de température et du terminal,
- contrôle du circuit frigorifique en haute et basse pressions,
- contrôle de la liaison avec le terminal,
- contrôle de la sonde hygrométrique,(option) pour application PCR,
- contrôle du débit d’eau (pressostat différentiel),
- contrôle des limites de fonctionnement,
- anti-flicker sur les appoints électriques,
- compteur du nombre de resets défaut.
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