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5.4

5.3.1

Guide de l'utilisateur

1

Guide de l'utilisateur

REMARQUE !

Le mode d'emploi résume les informations essentielles
sur l'exploitation et l'utilisation.
Lisez entièrement le mode d'emploi et utilisez le
produit qu'après l'avoir compris.

Met en garde contre un danger probable, entraînant un
dommage matériel ou environnemental si elle n'est pas
évitée.

Astuces, indications et recommandations

Pour toute question, veuillez contacter votre partenaire
technique Viessmann. L'adresse actuelle ﬁgure au
verso.

i Fournit des astuces, des indications ou des

1.1 Groupe cible

1.2.2

La présente notice s'adresse exclusivement aux
techniciens autorisés.

Consignes d'action

Ü Les travaux électriques ne doivent être réalisés que
par des électriciens.
Ü La première mise en service ne doit être réalisée
que par le fabricant ou un technicien désigné et
autorisé par celui-ci.

recommandations à l'utilisateur en vue du maniement
efﬁcace du produit.

Autres symboles

Les consignes d'action invitent l'utilisateur
à entreprendre une action ou une étape de
travail. Toujours exécuter les consignes d'action
individuellement et dans l'ordre prescrit.
Composition des consignes d'action :
Ü Incitation à entreprendre une action.
Indication du résultat, si nécessaire.

1.2 Composition du mode d'emploi

1.2.1

Mises en garde

Composition des mises en garde
Les mises en garde sont structurées de la manière
suivante :
MOT D'AVERTISSEMENT !

Source du danger !

Différenciation des mises en garde
Les mises en garde se distinguent en fonction de la
nature du danger comme suit :
7361354-01 Sous réserve de modifications techniques !

Composition des listes non numérisées :
¡ Niveau de liste 1
¦
Niveau de liste 2
Composition des listes numérisées :
1. Niveau de liste 1
1.1
Niveau de liste 2

Conséquences en cas de
non-respect.
„ Mesure à mettre en œuvre
aﬁn d'éviter le danger.

DANGER !

Listes

Met en garde contre une menace de danger directe, entraînant la mort ou des blessures
graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT !

Met en garde contre un danger
probable, entraînant la mort
ou des blessures graves si elle
n'est pas évitée.

ATTENTION !

Met en garde contre un danger
probable, entraînant des blessures de gravité moyenne ou
légère si elle n'est pas évitée.

1.3 Documents applicables
Pour une utilisation sûre et correcte de l'appareil :
Ü Respecter la notice de montage et d'exploitation
livrée avec l'appareil.
Ü Respecter les normes et dispositions légales en
vigueur.

1.4 Conservation
Conserver le mode d'emploi, y compris les autres
documents applicables à proximité de l'appareil.
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Sécurité et dangers

2

Sécurité et dangers

REMARQUE !

Dommage, réduction de
la performance ou panne
du réfrigérateur lié à une
modiﬁcation incorrecte des
paramètres de commande !

5

Commande

5.1 Unité de commande

„ S'assurer que seul le personnel
technique formé ne modiﬁe les
paramètres de commande.
REMARQUE !

Dommage matériel lié à
l'absence d'instruction !
„ S'assurer que seul le personnel
technique formé n'utilise la
commande.

REMARQUE !

Dommage matériel lié à un
appareil défectueux !
„ S'assurer que seul le personnel
technique formé n'utilise la
commande.
„ N'utiliser la commande que dans
son état d'origine, sans y apporter
de modiﬁcations non concertées et
que si elle est en parfait état.

Usage conforme à l'usage prévu

Utiliser le système de régulation uniquement avec les
groupes prévus à cet effet.

4

Usage inapproprié prévisible

Utiliser le système de régulation uniquement selon
l'usage prévu.
Utiliser le système de régulation exclusivement dans
les plages d'exploitation autorisées du groupe (voir
notice de montage et d'exploitation du groupe).

Figure 1: Élément de commande

1
2
3
4
5
6
7
8

Écran
Champs de commande Dégivrage manuel
Champs de commande Haut
Champs de commande Bas
Champs de commande Veille
La DEL est rouge en mode veille
Champs de commande SET
Champs de commande ESC

La DEL de conﬁrmation (en haut à gauche dans les
champs de commande) s'allume à l'actionnement des
touches.
REMARQUE

Dommage matériel lié à une
utilisation incorrecte !
„ N'appuyer sur les champs de
commande qu'avec les doigts.

Désactiver le verrouillage du champ de
commande :
Ü Actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
bouton s'allume.
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Commande

Champs de commande Dégivrage manuel 2 :
Ü Actionner le champ de commande Dégivrage
manuel 2 pendant au moins 5 s., aﬁn :
¡ de lancer ou d'interrompre manuellement le
dégivrage.

5.2 Symboles afﬁchés à l'écran
Signiﬁcation Symbole
du symbole est allumé

Symbole
clignote

Symbole n'est
pas allumé

Dégivrage

Dégivrage en
cours

Le dégivrage
n'est pas
en marche

Pendant le processus de dégivrage, l'écran indique la
dernière température de la chambre froide ayant été
mesurée juste avant le dégivrage.

i Si la température de l'évaporateur est supérieure à

Dégivrage
Dégivrage
lancé autolancé manuelmatiquement lement
Alarme

Alarme
Marche

Alarme Arrêt

Ventilateur
de l'évaporateur

Ventilateur
de l'évaporateur en
marche

Le ventilateur
de l'évaporateur n'est pas
en marche

la valeur déﬁnie dans le paramètre dS1, l'afﬁchage
clignote 3 x. Aucun dégivrage n'a lieu.

Champs de commande Haut 3 :
Ü Actionner brièvement le champ de commande
Haut 3, aﬁn :
¡ de faire déﬁler la liste des paramètres vers le
haut.
¡ d'augmenter les valeurs de saisie.
Champs de commande Bas 4 :
Ü Actionner brièvement le champ de commande
Bas 4, aﬁn :
¡ de faire déﬁler la liste des paramètres vers le
bas.
¡ de réduire les valeurs de saisie.

Dégivrage
en cours

Compresseur Compresseur en
marche

Champs de commande Veille 5 :
Ü Actionner le champ de commande Veille 5 pendant
au moins 5 s. pour activer ou désactiver la fonction
veille.
Champs de commande SET 7 :
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Ü Actionner brièvement le champ de commande
SET 7, aﬁn :
¡ d'ouvrir le menu utilisateur.
¡ de conﬁrmer les saisies et les paramètres
modiﬁés.
Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s., aﬁn :
¡ de saisir le mot de passe pour ouvrir le niveau
installateur.
Champs de commande ESC 8 :
Ü Actionner brièvement le champ de commande
ESC 8, aﬁn :
¡ de passer au niveau supérieur.
¡ d'annuler la saisie de paramètres.

Demande de
réfrigération
présente

Le compresseur n'est pas
en marche

Le compresseur n'est pas
en marche
(p. ex. :
temps d'arrêt
minimal du
compresseur
pas encore
écoulé, porte
ouverte)

aucune
demande de
réfrigération

5.3 Mode normal
5.3.1

Afﬁchage standard

L'écran afﬁche la température actuelle de la chambre
froide.
5.3.2

Verrouillage du champ de commande

i Si le verrouillage du champ de commande est actif, les
fonctions des champs de commande sont inactives.

Verrouillage du champ de commande actif :
¡ après mise en marche du groupe (voir notice de
montage et d'exploitation du groupe)
¡ en l'absence de saisie dans les 90 s.
Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner le champ de commande souhaité.
5

Commande

5.3.3

Fonction veille

5.4.1

Régler la température prescrite

i Lorsque le mode veille est actif, l'écran n'afﬁche rien

Régler la valeur prescrite :

Activer la fonction veille :

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

et la DEL 6 est rouge.

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner brièvement le champ de commande SET 7.
L'écran afﬁche SEt.

Le système de régulation passe en mode veille.
La DEL 6 est rouge.
Désactiver la fonction veille :
Ü Actionner le champ de commande SET 5 pendant
au moins 5 s.
L'écran afﬁche la température actuelle de la chambre
froide.

Ü Sélectionner le paramètre SEt dans le menu utilisateur.
Ü Actionner le champ de commande SET 7.
Ü Régler la température prescrite souhaitée avec les
champs de commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Réfrigérateur normalisé : -5 °C à +20 °C
¡ Congélateur : -25 °C à -5 °C
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
5.4.2

5.4 Menu utilisateur
Appeler le menu utilisateur :
Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner brièvement le champ de commande SET 7.
L'écran afﬁche SEt.
Naviguer dans le menu utilisateur :
Ü Passer en revue les paramètres avec les champs
de commande Haut 3 ou Bas 4.
Paramètres du menu utilisateur :
ParaDésignation
mètres
SEt

Réglage température prescrite chambre froide

AL

Afﬁcher la liste d'alarmes

Pb1

Afﬁchage de la température actuelle de la chambre
froide

Pb2

Afﬁchage de la température actuelle de l'évaporateur

Pb3

Afﬁchage de la température actuelle du condenseur

IdF

Masque du Firmware

rEL

Version du logiciel

LAn

aucune fonction attribuée

i Si aucun champ de commande n'est actionné pendant
env. 90 s., la saisie des paramètres s'achève automatiquement. Les valeurs non conﬁrmées ne sont pas
prises en compte.

6

Régler l'horloge (RTC)

i Le réglage de l'horloge n'est possible que si RTC est

activé dans le menu installateur (Paramètre H68 = oui,
cf. chapitre 5.5.7 - page 9).

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner brièvement le champ de commande SET 7.
L'écran afﬁche SEt.
Ü Sélectionner le paramètre rtc dans le menu utilisateur.
Ü Actionner le panneau de commande SET 7.
JOUR apparaît à l'écran.
Régler le jour de la semaine :
Ü Actionner à nouveau le champ de commande SET 7.
Ü Régler le jour de la semaine.
¡ 0 = Dimanche
¡ 1 = Lundi ... 6 = Samedi
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Régler l'horloge (heure) :
Ü Sélectionner l'heure (h) avec le champ de
commande Haut 3.
Ü Conﬁrmer avec le panneau de commande SET 7.
Ü Régler les heures.
¡ 0 à 23 heures
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Ü Actionner le champ de commande SET 5 pendant
au moins 5 s.

Commande

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Régler l'heure (minute) :
Ü Sélectionner l'heure (‘) avec le champ de
commande Haut 3.

Afﬁcher la liste d'alarmes

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

Ü Conﬁrmer avec le panneau de commande SET 7.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Ü Régler les minutes.
¡ 0-59 minutes

Ü Actionner brièvement le champ de commande
SET 7.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

L'écran afﬁche SEt.

Afﬁchage

Description

min.

max.

DAY

5.4.3

Ü Sélectionner le paramètre AL dans le menu
utilisateur.
Ü Actionner le champ de commande SET 7.

rtc
Jour de la semaine
0 = Dimanche
1 = Lundi...
6 = Samedi

0

h

Heure (heure)

0

23

‘

Heure (minute)

0

59
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La liste des alarmes est afﬁchée.
Ü Passer en revue les messages d'alarme avec les
champs de commande Haut 3 ou Bas 4.
Ü Signiﬁcation des abréviations des messages
d'alarme voir chap. 6 « Mesages d’alarme » à la
page 12.

Afﬁcher les températures actuelles

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

5.5 Menu installateur
Appeler le menu installateur :

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

Ü Actionner brièvement le champ de commande SET 7.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

L'écran afﬁche SEt.
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5.4.4

Ü Sélectionner le paramètre Pb1 dans le menu utilisateur.

Ü Actionner le panneau de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

Ü Actionner le champ de commande SET 7.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

La température de la chambre froide est afﬁchée.

Ü Actionner le champ de commande SET 7.

i La température de la chambre froide est identique à
l'afﬁchage standard.

Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22

Ü Sélectionner le paramètre Pb2 dans le menu utilisateur.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Actionner le champ de commande SET 7.
La température de l'évaporateur est afﬁchée.

Naviguer dans le menu installateur :
Ü Sélectionner le paramètre Pb3 dans le menu utilisateur.
Ü Actionner le champ de commande SET 7.

Ü Passer en revue les paramètres avec les champs
de commande Haut 3 ou Bas 4.

La température du condenseur est afﬁchée.

i Le paramètre SP1 (réglage de la température prescrite)

Afﬁchage Description

Unité

Pb1

Afﬁchage de la température de chambre
froide

°C

Pb2

Afﬁchage de la température de
l'évaporateur

°C

Pb3

Afﬁchage de la température du condenseur °C

est identique au paramètre SEt du menu utilisateur (voir
chap. 5.4.1 « Régler la température prescrite » à la
page 6).
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Régler les types de dégivrage

5.5.3

Dégivrage périodique

i Respecter la liste des paramètres pour tout réglage du

i Lors du dégivrage selon RTC, il est possible de

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

i Lors du dégivrage périodique via les paramètres

dégivrage.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner le panneau de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.
PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).
Ü Actionner le champ de commande SET 7.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22

dégivrer de manière périodique.

dPH, dPn et dPd, il est possible de régler l'heure et
l'intervalle du dégivrage (p. ex. : une fois par jour,
un jour sur deux).

i Dégivrage périodique possible une fois par jour max.
i Dégivrage périodique utilisable seulement si RTC est
activée et réglée.

Activer le dégivrage périodique :
Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Actionner le panneau de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

Ü Sélectionner le paramètre dCt dans le menu
installateur.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

Types de dégivrage
¡ 0 = désactiver le dégivrage
¡ 1 = selon le temps de cycle (dit), en fonction de
la durée de fonctionnement du compresseur
¡ 2 = selon le temps de cycle (dit),
indépendamment de la durée de fonctionnement
du compresseur
¡ 3 = arrêt du compresseur, dégivrage après chaque
désactivation du compresseur
¡ 4 = selon l'horloge temps réel (RTC), voir
chap. 5.5.7 « Activer l’horloge (RTC) pour le
dégivrage » à la page 10
¡ 5 = selon la température, dégivrage de nécessité
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Sélectionner le type de dégivrage.

Ü Actionner le champ de commande SET 7.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler l'horloge (heures) (dPH) : 0 à 23 heures, 24
= désactivé
Ü Régler l'heure (minutes) (dPn) : 0 à 59 minutes
Ü Régler l'intervalle de dégivrage (dPd) : 1 = chaque
jour, 2 = un jour sur deux, etc.

5.5.4

Dégivrage selon le calendrier

i Lors du dégivrage selon RTC, il est possible de
dégivrer en fonction d'un calendrier.

i Lors du dégivrage selon un calendrier, il est
5.5.2

Dégivrage manuel

Ü Appuyer pendant au moins 5 s. sur le champ de
commande Dégivrage manuel 2 pour lancer ou
interrompre un dégivrage manuel.
Pendant le processus de dégivrage, l'écran indique la
dernière température de la chambre froide ayant été
mesurée juste avant le dégivrage.

i Si la température de l'évaporateur est supérieure à
la valeur déﬁnie dans le paramètre dS1, l'afﬁchage
clignote 3 x. Aucun dégivrage n'a lieu.
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possible d'effectuer plusieurs dégivrages par jour.
On fait une distinction entre les jours ouvrés et non
ouvrés.

Activer le dégivrage :
Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.
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5.5.1

Commande

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).
Ü Actionner le champ de commande SET 7.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Sélectionner le paramètre dCt, mode dégivrage
dans le menu installateur.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler la valeur 4 avec les champs de commande
Haut 3 ou Bas 4.
Ü Sélectionner Fd1 pour déﬁnir le 1er jour non ouvré
(voir chap. 8 « Liste des paramètres » à la page 15)
Ü Sélectionner Fd2 pour déﬁnir le 2e jour non ouvré
(voir chap. 8 « Liste des paramètres » à la page 15)
Ü Sélectionner d1H à d6n pour déﬁnir les
durées de dégivrage durant les jours ouvrés (voir
chap. 8 « Liste des paramètres » à la page 15)
Ü Sélectionner F1H à F6n pour déﬁnir les temps de
dégivrage durant les jours non ouvrés (voir chap. 8
« Liste des paramètres » à la page 15)
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Sélectionner le paramètre dCt, mode dégivrage
dans le menu installateur.
Ü Sélectionner la valeur 5 avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
Ü Conﬁrmer avec le panneau de commande SET 7.
Ü Sélectionner le paramètre seuil de température
dSS.
Ü Régler le seuil de température pour le dégivrage
de nécessité (voir chap. 8 « Liste des paramètres »
à la page 15).
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Sélectionner le paramètre dit
Ü Sélectionner la durée avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
5.5.6

Ajuster l'humidité de l'air

i Il est possible d'inﬂuencer l'humidité de l'air de
la chambre froide via le mode ventilateur de
l'évaporateur.

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
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5.5.5

Dégivrage de nécessité

Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

i Si dCt = 5 dégivrage lorsque la température de
l'évaporateur est durablement inférieure à la valeur
dSS pour la durée déﬁnie dans le paramètre dit.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

Régler le dégivrage de nécessité :

Ü Actionner le champ de commande SET 7.

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

Ü Sélectionner le paramètre FCO dans le menu
installateur.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Efﬂeurer le champ de commande SET 7.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Régler l'humidité de l'air.
¡ Valeur 0 : Le ventilateur tourne avec le
compresseur : humidité relative faible
¡ Valeur 1 : Le ventilateur tourne aussi pendant
les arrêts de cycle du compresseur : humidité
relative élevée
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5.5.7

Activer l'horloge (RTC) pour le dégivrage

5.5.8

Activer le commutateur de porte

i Sert à régler le dégivrage selon des plages horaires

S'il est monté, régler le commutateur de porte :

Activer RTC :

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

déﬁnies.

Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.

Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

Ü Actionner le champ de commande SET pendant au
moins 5 s.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).
Ü Actionner le champ de commande SET.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22

Ü Actionner le champ de commande SET 7.
Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Sélectionner le paramètre H17 dans le menu
installateur.

Ü Sélectionner le paramètre H68 dans le menu
installateur.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

Ü Régler la valeur 1 et conﬁrmer avec le champ de
commande SET 7.

Ü Régler la valeur YES avec les champs de commande
Haut 3 ou Bas 4.

Autres possibilités de réglage :
¡ Paramètre tDO : Temporisation jusqu'au
déclenchement de l'alarme (temporisation
standard : 1 minute)
¡ Paramètre dFO : Temporisation jusqu'à l'arrêt
du ventilateur de l'évaporateur (temporisation
standard : 0 minute)
¡ Paramètre dCO : Temporisation jusqu'à l'arrêt du
compresseur (temporisation standard : 1 minute)

Ü Sélectionner le paramètre dCt dans le menu
installateur.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler la valeur 4 et conﬁrmer avec le champ de
commande SET 7.
Ü Conﬁrmer avec le champ de commande SET 7.

Désactiver RTC (horloge) :
Ü Sélectionner le paramètre H68 dans le menu
installateur.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler la valeur no avec les champs de commande
Haut 3 ou Bas 4.
Ü Conﬁrmer avec le champ de commande SET 7.
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Ü Régler le jour de la semaine et l'horloge, voir chap.
5.4.2 « Régler l’horloge (RTC) » à la page 6.

Commande

5.5.9

Protéger le système de régulation contre
les accès non autorisés

i Il est possible, de protéger la commande contre les
accès non autorisés. Le dégivrage et la fonction veille
sont verrouillés, mais l'accès au menu installateur et
l'afﬁchage de la température prescrite sont toujours
possibles.
Pour verrouiller les saisies d'utilisateur :
Ü Désactiver le verrouillage du champ de commande :
actionner un champ de commande quelconque
pendant au moins 2 s.
Un signal sonore retentit et la DEL de conﬁrmation du
champ de commande s'allume.
Ü Actionner le champ de commande SET 7 pendant
au moins 5 s.

5.5.10 Réinitialiser aux réglages d'usine

i Il est possible, en cas de besoin, de réinitialiser tous
les paramètres aux réglages d'usine.

Ü Déconnecter brièvement le groupe du secteur.
Ü Démarrer le groupe
Ü Actionner un champ de commande quelconque
dans les 30 s. qui suivent le redémarrage pendant
au moins 2 s.
La protection anti-contact est désactivée.
Ü Appuyer simultanément sur les champs de
commande SET 7 et Bas 4 pendant au moins 5 s.
L'écran afﬁche AP1.
Ü Conﬁrmer la sélection avec SET 7.

PA1 apparaît à l'écran (saisie du mot de passe).

RUN apparaît à l'écran.

Ü Actionner le champ de commande SET 7.

i Une fois la réinitialisation réussie, l'écran afﬁche YES.

Ü Saisir le mot de passe avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
¡ Mot de passe : 22

-ou-

Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.

i En cas d'échec de la réinitialisation, l'écran afﬁche no.
L'afﬁchage standard apparaît.

Ü Sélectionner le paramètre LOC dans le menu
installateur.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler la valeur YES avec les champs de
commande Haut 3 ou Bas 4.
Ü Conﬁrmer avec le champ de commande SET 7.
Pour déverrouiller des saisies d'utilisateur :
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Ü Sélectionner le paramètre LOC dans le menu
installateur.
Ü Conﬁrmer la sélection avec le champ de commande
SET 7.
Ü Régler la valeur no avec les champs de commande
Haut 3 ou Bas 4.
Ü Conﬁrmer avec le champ de commande SET 7.
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Messages d'alarme

6

Messages d'alarme

i Les messages d'alarme sont automatiquement acquittés dès que la cause du défaut est éliminée. Exception :
Panne haute pression (selon le réglage des paramètres PEn et PEi). Dans ce cas, acquitter si nécessaire le
paramètre rAP.

Ü Sélectionner une liste d'alarmes voir chap. 5.4.4 « Afﬁcher la liste d’alarmes » à la page 7.
Afﬁchage

Signiﬁcation

Cause

Effet

Parade

Ad2

Fin du dégivrage
en raison d'un
dépassement

Dégivrage interrompu en raison
d'un dépassement de temps,
paramètre dE1, et non pas
parce que la température de
ﬁn de dégivrage est atteinte,
paramètre dS1

aucun

Ü Attendre le prochain
dégivrage.

AH1

Alarme température
élevée

Température ambiante
supérieure à SP1 + HA1 après
le temps tA1

aucun

Ü S'assurer que la température ambiante chute
en-dessous de la valeur SP1 + HA1 - AFd.

AL1

Alarme température
basse

Température ambiante
inférieure à SP1 + LA1 après le
temps tA1

aucun

Ü S'assurer que la température ambiante monte
au-dessous de la valeur SP1 + LA1 - AFd.

E1

Capteur chambre
défectueux

Mesure de valeurs en-dehors
de la plage d'exploitation

Régulation du groupe à l'aide Ü Contrôler le câble du
des paramètres Ont et OFt
capteur.

Ü Régler dAt = 0 (NO)
pour supprimer le
message à l'avenir.

Capteur ouvert / court-circuité /
défectueux

E3

E7

E10

12

Capteur de l'ensemble Mesure de valeurs en-dehors
évaporateur
de la plage d'exploitation
défectueux
Capteur ouvert / court-circuité /
défectueux

Régulation du ventilateur de
l'évaporateur en fonction du
compresseur

Capteur du
condenseur
défectueux

Mesure de valeurs en-dehors
de la plage d'exploitation

Le ventilateur du condenseur
tourne à plein régime.

Capteur ouvert / court-circuité /
défectueux

Ü Remplacer le câble du
capteur.

Communication
interrompue entre
télécommande et
platine principale

Câble qui relie la télécommande Aucun, s’il s’agit juste d’un
à la platine principale n’est pas
défaut de connexion du
branché correctement
câble

Ü Vériﬁer le bon branchement du câble

Horloge temps réel
(RTC) défectueuse

durée maximale du
dégivrage

Arrêt du refroidissement, si
la platine principale est en
panne

Batterie vide
Réglage de l'horloge incorrect

Panne au dégivrage lorsque
celle-ci est pilotée par RTC.

Ü Contrôler le câble du
capteur.
Ü Remplacer le câble du
capteur.
Ü Contrôler le câble du
capteur.

Ü débrancher le groupe
du secteur et le rebrancher
Ü remplacer la platine
principale
Ü Régler l'horloge.
Ü Au besoin, mettre sous
tension le groupe pendant au moins 1 heure.

7361354-01 FR - Sous réserve de modifications techniques !

E2

Ü Remplacer le câble du
capteur.

Messages d'alarme

Afﬁchage

Signiﬁcation

Cause

Effet

Parade

HPA

Panne haute pression

Le pressostat haute pression
s'est déclenché

Le mode réfrigération est
interrompu.

Ü Acquitter la panne ou
redémarrer le groupe.

Causes possibles :

Le mode réfrigération est
poursuivi ultérieurement, si :

Ü Abaisser la température
ambiante.

la panne haute pression a
été éliminée

Ü Nettoyer le condenseur.

Température ambiante trop
élevée
Le ventilateur du condenseur
n'est pas en marche
Condenseur fortement
encrassé
nPA

Surveillance des
phases

Pas de signal d'autorisation de
la surveillance des phases

le nombre max. de pannes
haute pression admis (PEn)
n'est pas encore atteint

Ü Vériﬁer si le ventilateur
du condenseur tourne.

Le mode réfrigération est
interrompu

Ü Inverser les phases.

Le mode réfrigération est
interrompu

Ü Abaisser la température ambiante.

Causes possibles :

Ü Vériﬁer la tension
d'alimentation.

Phases inversées (champ
rotatif incorrect)
Défaillance d'une ou plusieurs
phases
Asymétrie des phases
Tension d'alimentation trop
élevée ou trop faible
Commutateur du thermostat gaz chaud

Température du gaz chaud trop
élevée
Causes possibles :

Ü Nettoyer le condenseur.

Température ambiante trop
élevée

Ü Vériﬁer si le ventilateur
du condenseur tourne.

Le ventilateur du condenseur
n'est pas en marche
Condenseur fortement encrassé
Compresseur défectueux
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OPd

Alarme porte

La porte reste ouverte plus
longtemps que la durée déﬁnie
dans tdO

Le compresseur et le
ventilateur de l'évaporateur
se mettent à l'arrêt
conformément aux
paramètres dCO et dFO.

Ü Fermer la porte.
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Schéma

7.1 Principe hystérésis de mise en marche
ventilateur de l'évaporateur
Chaud

Froid

Ventilateur
MARCHE

Température (°C)

Ventilateur
ARRÊT
FAd

FSt

SP1

Figure 2: Principe hystérésis de mise en marche ventilateur de
l'évaporateur

¡ SP1 = température prescrite
¡ FSt = seuil de commutation ventilateur de
l'évaporateur (température de l'évaporateur)
¡ FAd = hystérésis de mise en marche ventilateur
de l'évaporateur
¡ Point de mise en marche : FSt
¡ Point de mise à l'arrêt : FSt + FAd
¦
Exemple : SP1 = 0 °C; FSt = 5 °C; FAd = 20 K
¦
Réfrigération de la chambre froide :
le ventilateur se met en marche à 5 °C
(température de l'évaporateur)
¦
Chauffe de la chambre froide : le ventilateur
se met à l'arrêt à 25 °C (température de
l'évaporateur)

7.3 Hystérésis alarme de température
¡ Exemple : SP1 = 0 °C, HA1 = 10 K, LA1 = -5 K,
AFd = 4 K tA1 = 60 min.
¡ En cas de dépassement de la température de la
chambre froide SP1 + HA1, soit 10 °C, l'alarme
température élevée se déclenche au bout de tA1
(1 heure).
¡ En cas de soupassement de la température de
la chambre froide SP1 + HA1 - AFd, soit 6 °C,
l'alarme s'acquitte d'elle-même.
¡ En cas de soupassement de la température de
la chambre froide SP1 + LA1 (LA1 négatif), soit
-5 °C, l'alarme température basse se déclenche
au bout de tA1 (1 heure).
¡ En cas dépassement de la température SP1 +
LA1 + AFd, soit -1 °C, l'alarme s'acquitte d'ellemême.

Figure 3: Principe condenseur à vitesse de rotation

¡ Exemple : FH0 = 0 °C FH2 = 35 °C FH3 = 100 %
FH4 = 0 %
¡ En cas de température du condenseur inférieure
à FH0 (0 °C), la vitesse de rotation du condenseur est de FH4 (0 %).
¡ À partir de 0 °C, la vitesse de rotation commence
à monter linéairement, jusqu'à ce qu'à 35 °C
(FH2) la limite supérieure FH3 (100 %) soit
atteinte.
¡ À des températures plus élevées, la vitesse de
rotation stagne à la limite supérieure FH3.
14
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7.2 Principe vitesse de rotation ventilateur
de condenseur

Liste des paramètres

8

Liste des paramètres
Dommage matériel lié à un
manque de connaissances
techniques !

REMARQUE !

„ S'assurer que seul le personnel
technique formé n'utilise la
commande.

i L'ouverture et le traitement de la liste des paramètres est décrit au chapitre 5.5 « Menu installateur » à la page 7.
Afﬁchage

Description

Unité

min.

max.

Valeur de
consigne
TK

Valeur de
consigne
NK

Température prescrite NK

°C

-5 °C

20 °C

Température prescrite TK

°C

-25 °C

-5 °C

-20

Hystérésis de mise en marche ( ≠ 0)

K

-58

302

-2

2

Paramètre
modiﬁé

8.1 Réglage température prescrite
SP1

dF1

0

8.2 Temps de fonctionnement du compresseur
Ont

Temps de fonctionnement du compresseur
en cas de capteur de température ambiante
défectueux

Min.

0

250

10

10

OFt

Temps d'arrêt du compresseur en cas de
capteur de température ambiante défectueux

Min.

0

250

5

5

dOF

Temps d'arrêt minimal du compresseur
(protection du compresseur)

Min.

0

250

3

3

OdO

Temps d'arrêt du compresseur après la mise
en route du groupe

min.

0

250

1

1

Pot

Temps de pompage

sec.

0

250

5

5

h

0

250

4

4

0

5

2

2

8.3 Dégivrage
dit

Cycle de dégivrage [h]

dCt

Mode dégivrage
0 = dégivrage désactivé
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1 = selon le temps de cycle dit, en fonction de la
durée de fonctionnement du compresseur
2 = selon le temps de cycle dit,
indépendamment de la durée de fonctionnement
du compresseur
3 = arrêt du compresseur, dégivrage après
chaque désactivation du compresseur
4 = selon l'horloge temps réel (RTC). Condition :
Paramètre H68 = 1
5 = selon la température, dégivrage de
nécessité

i Si dCt = 5, le dégivrage a lieu lorsque
la température de l'évaporateur est
durablement inférieure à la valeur dSS pour
la durée déﬁnie dans le paramètre dit.
dE1

Durée de dégivrage maximale (TimeOut)

Min.

1

250

20

15

dS1

Température ﬁnale de dégivrage

°C

-58

302

15

10

15

Liste des paramètres

Afﬁchage

Description

Unité

min.

max.

Valeur de
consigne
TK

Valeur de
consigne
NK

PrH

Temps de préchauffe chauffage d'appoint de
dégivrage

Min.

0

255

3

3

dSS*

Seuil de température pour dégivrage de nécessité relatif par rapport à la valeur prescrite SP1

K

-58

302

-15

-15

dPH*

Début dégivrage périodique : heure

h

0

24

24

24

Paramètre
modiﬁé

24 = désactivé
dPn*

Début dégivrage périodique : minute

Min.

0

59

0

0

dPd*

Intervalle du dégivrage dégivrage périodique :
jours

jours

1

7

1

1

Fd1*

Sélection 1e jour non ouvré

0

7

0

0

0

7

7

7

h

0

24

7

7

0 = Dimanche, 1 = Lundi à 6 = Samedi ;
7 = désactivé
Fd2*

Sélection 2er jour non ouvré
0 = Dimanche, 1 = Lundi à 6 = Samedi ;
7 = désactivé

d1H*

Début dégivrage 1 un jour ouvré : heure
24 = désactivé

d1n*

Début dégivrage 1 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

d2H*

Début dégivrage 2 un jour ouvré : heure

h

d1H

24

21

21

d2n*

Début dégivrage 2 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

d3H*

Début dégivrage 3 un jour ouvré : heure

h

d2H

24

24

24

24 = désactivé

24 = désactivé
d3n*

Début dégivrage 3 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

d4H*

Début dégivrage 4 un jour ouvré : heure

h

d3H

24

24

24

d4n*

Début dégivrage 4 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

d5H*

Début dégivrage 5 un jour ouvré : heure

h

d4H

24

24

24

24 = désactivé

d5n*

Début dégivrage 5 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

d6H*

Début dégivrage 6 un jour ouvré : heure

h

d5H

24

24

24

d6n*

Début dégivrage 6 un jour ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F1H*

Début dégivrage 1 un jour non ouvré : heure

h

0

24

12

12

24 = désactivé

24 = désactivé
F1n*

Début dégivrage 1 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F2H*

Début dégivrage 2 un jour non ouvré : heure

h

F1H

24

23

23

24 = désactivé
F2n*

Début dégivrage 2 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F3H*

Début dégivrage 3 un jour non ouvré : heure

h

F2H

24

24

24

24 = désactivé
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24 = désactivé

Liste des paramètres

Afﬁchage

Description

Unité

min.

max.

Valeur de
consigne
TK

Valeur de
consigne
NK

F3n*

Début dégivrage 3 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F4H*

Début dégivrage 4 un jour non ouvré : heure

h

F3H

24

24

24

F4n*

Début dégivrage 4 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F5H*

Début dégivrage 6 un jour non ouvré : heure

h

F4H

24

24

24

Paramètre
modiﬁé

24 = désactivé

24 = désactivé
F5n*

Début dégivrage 5 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

F6H*

Début dégivrage 5 un jour non ouvré : heure

h

F5H

24

24

24

F6n*

Début dégivrage 6 un jour non ouvré : minute

Min.

0

59

0

0

24 = désactivé

8.4 Ventilateur de l'évaporateur
FSt

Seuil de commutation ventilateur de
l'évaporateur (température de l'évaporateur)

°C

-58

302

-10

10

FAd

Hystérésis de mise en marche ventilateur de
l'évaporateur : FSt + FAd

K

0,1

25

25

25

Fdt

Temps d'arrêt minimal ventilateur de
l'évaporateur après un dégivrage

Min.

0

250

5

5

Min.

0

250

5

5

0

1

0

1

Min.

0

250

0

0

Comprend le temps d'égouttement dt
dt

Temps d'égouttement après dégivrage

FCO

Mode ventilateur de l'évaporateur
0 = le ventilateur tourne avec le compresseur
(humidité relative faible)
1 = marche continue (humidité relative élevée)

FdC

Temporisation de mise à l'arrêt ventilateur
de l'évaporateur après arrêt du compresseur
(utilisation du froid restant dans le bloc de
l'évaporateur)
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8.5 Alarmes et heures
Afd

Hystérésis alarme de température :
SP1 + HA1 - AFd; SP1 + LA1 + AFd

K

0,1

25

4

4

HA1

Température d'alarme supérieure :
SP1 + HA1

K

LA1

302

5

5

LA1

Température d'alarme inférieure : SP1 + LA1

K

-58

HA1

-5

-5

PAO

Temps de blocage alarmes de température
après la mise en route du groupe

h

0

10

3

3

dAO

Temps de blocage alarmes de température
après un dégivrage

Min.

0

250

30

30

tdO

Temporisation alarme porte ouverte

Min.

0

250

1

1

tA1

Temporisation alarme de température

Min.

0

250

60

60

dAt

Sélection, si la ﬁn du dégivrage est liée à un
dépassement de temps (dE1) état d'alarme :

0

1

1

1

0 (no) = pas d'alarme
1 (YES) = alarme
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Liste des paramètres

Afﬁchage

Description

Unité

min.

max.

Valeur de
consigne
TK

Valeur de
consigne
NK

dCO

Temporisation de mise à l'arrêt compresseur,
lorsque la porte est ouverte

Min.

0

250

1

1

dFO

Temporisation de mise à l'arrêt ventilateur de
l'évaporateur, lorsque la porte est ouverte

Min.

0

250

0

0

PEn

Nombre maximal de pannes haute pression
survenant dans l'intervalle PEi, jusqu'à ce que la
panne doive être acquittée par l'utilisateur.

Nombre

0

15

15

15

PEi

Intervalle durant lequel le nombre de pannes
haute pression déﬁni dans PEn doit survenir
pour forcer un acquittement de la panne par
l'utilisateur.

Min.

1

250

1

1

Vitesse de rotation ventilateur du condenseur :
température prescrite minimale avec les
appareils de 400 V

°C

-58

302

0

0

Vitesse de rotation ventilateur du condenseur :
température prescrite inférieure avec les
appareils de 230 V

°C

-58

302

7

7

FH2

Vitesse de rotation ventilateur du condenseur :
température prescrite supérieure

°C

0

100

35

35

FH3

Vitesse de rotation ventilateur du condenseur :
pourcentage prescrit supérieur

%

0

100

100

100

FH4

Vitesse de rotation ventilateur du condenseur :
pourcentage prescrit inférieur

%

0

100

0

0

LOC

Verrouiller les saisies d'utilisateur :

0

1

0

0

Paramètre
modiﬁé

8.6 Ventilateur du condenseur
FH0

¡ 0 (no) = champs de commande non verrouillés
¡ 1 (YES) = champs de commande verrouillés
CA1

Offset capteur de température ambiante

K

-30

30

0

0

CA2

Offset capteur de température de l'évaporateur

K

-30

30

0

0

CA3

Offset capteur de température du condenseur

K

-30

30

0

0

0

1

0

0

non

Oui

non

non

8.7 Commutateur de porte
H17

Sélection commutateur de porte
0 = sans commutateur de porte

8.8 Horloge temps réel (RTC)
H68

Horloge temps réel (RTC)
no = absence RTC
YES = présence RTC

8.9 Dégivrage manuel
dEF

Lancer le dégivrage manuel

i Fonction identique au champ de commande
Dégivrage manuel 2
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1 = avec commutateur de porte

Liste des paramètres

Afﬁchage

8.10

Description

Unité

min.

max.

Valeur de
consigne
TK

Valeur de
consigne
NK

Paramètre
modiﬁé

Autres paramètres

Aon/AoF

aucune fonction

rAP

Acquitter les pannes haute pression :
En cas de survenue répétée, contactez la
maintenance.

OFF

Mettre l'appareil en veille

i Fonction identique au champ de commande
Veille 5

7361354-01 FR - Sous réserve de modifications techniques !

* Uniquement visible si dct = 4 ou 5
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Austriche
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at
Danemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk
Emirats arabes uni
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae
Estonie
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlande
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.fi

Norvège
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no
Pays-Bas
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Pologne
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
République tchèque
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Royaume-Uni
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk
Russie
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Suède
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

France
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Suisse
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

Irlande
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Slovaquie
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Lettonie
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

7361354-01 FR - Sous réserve de modifications techniques !

Allemagne
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de

