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Gabarit de perçage 138,5 x 29 mm 
Bohrschablone 138,5 x 29 mm

version avec faston + 8 mm
Version mit Faston + 8 mm

+0500018FR - rel. 3.2 del 01.04.2008

PB00* - powercompact   Modéle PB00(S,Y,F,C,H)(0,6)(0,E,A,H)(N,R,C,B,A,M,L,T,P,Q,S,U,V,X,Y,Z)(1,2,3,4,5,A,B,C,D,E,F)0

Codes options

CODE DESCRIPTION
IRTRRES000 télécommande à infrarouges small

IROPZ48500 carte série/interface RS485

IROPZ485S0 carte série/interface RS485 avec reconnaissance automatique de la polarité +/- 

IROPZDSP00 interface de l’affi  cheur à distance

PST00VR100 affi  cheur répéteur à distance

IR00RG0000 écran affi  cheur répétiteur déporté ir33 plage écran affi  cheur vert 

IR00RR0000 écran affi  cheur répétiteur déporté ir33 plage écran affi  cheur rouge

PSTCON01B0 câbles de connex. affi  cheur répéteur 1,5 m

PSTCON03B0 câbles de connex. affi  cheur répéteur 3 m

PSTCON05B0 câbles de connex. affi  cheur répéteur 5 m

PSOPZKEY00 clef de programmation des paramètres avec batteries 12 V inclues

PSOPZKEYA0 clefs de programmation des paramètres avec chargeur externe 230 Vac

IROPZKEY00 clé de programmation paramètres avec mémoire étendue et batteries 12 V incluses

IROPZKEYA0 clé de programmation paramètres avec mémoire étendue et chargeur externe 230 Vca

VPMSTDKY*0 jeu de programmation de la clef

Tab. 1

Affi  chage
Un affi  cheur LED à trois chiff res est monté sur le powercompact pour les températures et à icônes lu-

mineuses pour l’affi  chage des états de fonctionnement. Il peut être raccordé, au moyen d’une interfa-

ce opportune, à un autre écran affi  cheur utilisé pour la lecture de la troisième sonde par exemple.

Signalisations sur l’affi  cheur

Icône Fonction Fonctionnement normal DémarrageMARCHE ARRÊT CLIGNOTEMENT
COMPRESS. compresseur allumé compresseur éteint compresseur requis  

VENTILATEUR ventilateur allumé ventilateur éteint ventilateur requis

DÉGIVRAGE dégivrage en cours 
dégivrage non 

demandé
dégivrage requis

 AUX.
sortie auxiliaire 

AUX active
sortie auxiliaire 
AUX non active

active la fonction 
anti-sweat heater

ALARME

alarme externe 
retardée (avant 
l’expiration de 
l’intervalle ‘A7’)

aucune alarme 
présente

alarmes en fonct. norm. 
(ex. température élevée/

basse) ou alarme de 
l’entrée numérique externe 

immédiate ou retardée

HORLOGE
si au moins un 

dégivrage temporisé 
a été programmé    

aucun dégivrage 
temporisé

alarme horloge présent
ON si 

minuteur

LUMIÈRE
sortie auxiliaire 
LUMIÈRE active 

sortie auxiliaire LU-
MIÈRE non active

anti-sweat heater 
active la fonction

 ASSISTANCE
aucun mauvais 

fonctionnement

mauvais fonct. (ex. erreur 
EEPROM ou sondes en pan-
ne) demande d’assistance

 HACCP
fonction HACCP 

autorisée
fonction HACCP 

non autorisée
alarme HACCP mémorisée 

(HA et/ou HF)

CYCLE 
CONTINU

fonction CYCLE  CONTINU activée
fonction CYCLE CONTINU 

non activée

fonction 
CONTINU 

requise
Tab. 2

L’état de clignotement indique une demande de réalisation non exécutable jusqu’à la fi n des tempo-

risations qui la retarde.

Boutons-poussoirs sur le clavier

Icône Touche

Fonctionnement normal

Demande 

Démarrage 
attribution 
automatique 
adresse serial

Pression d’une touche 
touche

Pression combinée à d’autres 
touches

HACCP
aller au menu d’affi  chage 
et d’eff acement des 
alarmes HACCP

ON/OFF

si enfoncée pendant + 
des 5 s, il est possible 
d’activer/désactiver 
l’unité

PRG/
MUTE

si enfoncée pendant 
+ de 5 s, donne accès 
au menu de program. 
des paramètres de type 
“F” (fréquents) en cas 
d’alarme: débrancher 
l’alarme acoustique 
(avertisseur sonore) et le 
relais d’ alarme

SET: si enfoncé pendant + de • 
5 s avec celle de SET, donne 
accès au menu de program-
mation des paramètres de 
type “C” (confi guration) ou au 
téléchargement si enfoncée 
des paramètres. 
UP/CC: si enfoncée pendant • 
+ de 5 s avec la touche UP/CC 
rétablit les alarmes éventuel-
les à rétablissement manuel

si enfoncée 
pendant + de 
5 s au démar., 
active la 
procédure de 
program. des 
paramètres de 
défaut

si enfoncée 
pendant + d’ 1 
s, entre dans la 
procédure de 
attribution auto-
mat. de l’adresse 
seriel

UP/CC

si enfoncée pendant + 5 
s, branche/débranche le 
fonctionnement à cycle 
continu

SET: si enfoncée pendant + de • 
5 s, avec la touche SET, bran-
che la procédure d’impress 
de la liste (fonction disponible 
mais gestion à implémenter) 
PRG/MUTE: si enfoncée pen-• 
dant + de 5 s avec la touche 
PRG/MUTE, rétablit les alarmes 
éventuelles à rétablissement 
man. présentes

LUMIÈRE
si enfoncée pendant + 1 
s, branche/débranche la 
sortie AUX 2

AUX
Si enfoncée pendant + 1 
s, branche/débranche la 
sortie AUX 1

DOWN/
DÉG.

si enfoncée pendant + de 
5 s, branche/débranche 
un dégivrage manuel

SET
si enfoncée pendant 
+ de 1 s, affi  che et/ou 
programme le P de C

PRG/MUTE: si enfoncée pen-• 
dant + de 5 s avec la touche 
PRG/MUTE, donne accès au 
menu de programmation 
des paramètres de type “C” 
(confi guration) ou au téléchar-
gement des paramètres
UP/CC: si enfoncée pendant • 
+ de 5 s avec la touche UP/
CC, active la procédure d’im-
pression de la liste (fonction 
disponible mais gestion à 
implémenter) 

Tab. 3

Programmation du point de consigne (valeur de température désirée)
Pour visualiser ou programmer le point de consigne agir de la façon suivante:

appuyer sur la touche “set” pendant plus d’1 s pour affi  cher le point de consigne;1. 

augmenter ou diminuer la valeur du point de consigne à l’aide des touches 2.  et , jusqu’à 

atteindre  la valeur désirée;

appuyer de nouveau sur la touche “set” pour confi rmer la nouvelle valeur.3. 

Rétablissement des alarmes à réinitialisation manuelle
On peut réinitialiser toutes les alarmes à rétablissement manuel en appuyant en même temps sur les 

touches et pendant plus de 5 s.

Dégivrage manuel
Outre le dégivrage automatique, on peut activer un dégivrage manuel si les conditions de 

température le permettent en appuyant sur la touche  prévue pendant plus de 5 s.

Touche de ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
En appuyant sur cette touche pendant 5 secondes il est possible d’activer/désactiver l’unité. Lorsque 

le contrôle est débranché, il est en mode ville, par conséquent, pour pouvoir eff ectuer l’entretien de 

l’appareil, mettre ce dernier hors tension.

Fonction HACCP
Le powercompact est conforme aux réglementations HACCP puisqu’il permet le contrôle de la 

température des aliments conservés. Alarme “HA”= dépassement du seuil maximum: jusqu’à trois 

évènements HA (HA, HA1, HA2) sont mémorisés de plus récent (HA) au plus ancien (HA2) et une 

signalisation HAn affi  che le nombre d’évènements HA intervenus. Alarme “HF”= pas de tension 

pendant plus d’1 minute et dépassement du seuil maximum AH: en outre, jusqu’à trois évènements 

HF (HF, HF1, HF2) sont mémorisés du plus récent (HF) au plus ancien (HF2) et une signalisation HFn 

affi  che le nombre d’évènements HF intervenus. Réglage de l’alarme HA/HF: paramètre AH (seuil de 

temp. élevée); Ad et Htd (Ad + Htd = retard alarme HACCP).  Affi  chage des détails: appuyer sur la 

touche “HACCP” pour accéder aux paramètres HA ou HF et faire défi ler à l’aide des touches  ou 

. Eff acement des alarmes HACCP: appuyer à n’importe quel moment et pendant 5 s sur la touche 

“HACCP” depuis le menu, un message “rés” indiquera l’eff acement eff ectif de l’alarme actif. Pour eff acer 

les alarmes mémorisées également, appuyer pendant 5 s sur ces deux touches: “HACCP” et .

Cycle continu

Pour activer la fonction de cycle continu appuyer sur la touche  pendant plus de 5 s.

Durant le fonctionnement en cycle continu, le compresseurcontinue à fonctionner durant toute 

période programmée et il s’arrêtera pour un cycle en attente ou pour avoir atteint la température mi-

nimale prévue (AL = seuil d’alarme de température minimale). Réglage du cycle continu: paramètre 

“cc” (durée du cycle continu): “cc”= 0 jamais actif; paramètre “c6” (exclusion de l’alarme après un cycle 

continu): exclut ou retarde l’alarme de température basse à la fi n du cycle continu.

Procédure de programmation des paramètres de défaut
Procéder de la façon suivante pour programmer les paramètres de défaut du contrôle:

Montage sur panneaux

Dimensions (mm)

NO POWER 

& SIGNAL 

CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

ATTENTION: séparer le plus possible les câbles des sondes et des entrées nu-

mériques des câbles des charges inductives et de puissance afi n d’éviter de 

possibles interférences électromagnétiques. Ne jamais insérer dans les mêmes 

caniveaux (y compris ceux des tableaux électriques) les câbles de puissance et 

les câbles de signal.

Si “Hdn” = 0: 1: couper la tension à l’instrument; 2: redonner de la tension à l’instrument en mainte-• 

nant enfoncée la touche  jusqu’à ce que le message “Std” ne s’affi  che sur l’écran.
Remarque: les valeurs de défaut sont programmées seulement pour les paramètres visibles (C et F). Pour plus de 

détails, consulter le tableau-résumé des paramètres de fonctionnement.

Si “Hdn” < > 0: 1: couper la tension à l’instrument; 2: redonner de la tension à l’instrument en main-• 

tenant enfoncée la touche  jusqu’à ce que la valeur 0 ne s’affi  che; 3: sélectionner le set de 

paramètres de Défaut, entre 0 et “Hdn” que l’on veut programmer à l’aide des touches  et ; 

appuyer sur la touche jusqu’à ce que le message “Std” ne s’affi  che sur l’écran.4. 

Attribution automatique de l’adresse sérielle
Il s’agit d’une procédure particulière qui permet, par un programme d’application installé sur un 

ordinateur, de programmer et de gérer de façon très simple les adresses de tous les instruments (qui 

prévoient cette fonction) connectés à un réseau CAREL. La procédure à suivre est très simple: 

Le programme d’application déporté permet d’activer la procédure de “Défi nition réseau”; le pro-1. 

gramme d’application commence à envoyer au réseau CAREL un message particulier (‘<!ADR>’) 

contenant l’adresse de réseau; 

En appuyant sur la touche 2.  sur un instrument connecté au réseau, il reconnaît le message envoyé 

par le programme d’application déporté, il programme automatiquement sa propre adresse à 

la valeur requise et envoie un message de confi rmation au programme d’application contenant 

le code de la machine et la révision fi rmware (message ‘V’). Au moment de la reconnaissance du 

message envoyé par le programme d’application déporté, l’instrument affi  che pendant 5 s le 

message ‘Add’ sur l’affi  cheur, suivi d’une valeur de l’adresse sérielle attribuée; 

Le programme d’application, une fois le message de confi rmation reçu par une des machines 3. 

connectées au réseau, sauvegarde les informations reçues dans sa propre base de données, 

augmente l’adresse sérielle et recommence à envoyer le message ‘<!ADR>’. 

On peut alors à répéter la procédure depuis le point 2 sur une autre machine connectée au réseau 4. 

jusqu’à défi nir les adresses de tout le réseau. 
Remarque: une fois l’opération d’attribution de l’adresse sur un instrument terminée, l’opération, pour des raisons 

de sécurité, est interdite sur ce dernier pendant 1 minute durant laquelle on ne pourra pas ré-attribuer une adresse 

diff érentes à l’instrument.

Accès aux paramètres de confi guration (type C)

En appuyant en même temps sur les touches 1.  et “set” pendant plus de 5 s, sur l’affi  cheur appa-

raîtra  “00” (la demande du mot de passe); 

Avec les touches 2. ou  visualiser le numéro “22” (mot de passe d’accès aux paramètres);

Confi rmer avec la touche “set”; 3. 

Sur l’affi  cheur apparaît le premier paramètre “C” modifi able.4. 

Accès aux paramètres de confi guration (type F)

Appuyer sur la touche 1.  pendant plus de 5 s (en cas d’alarme éteindre l’avertisseur sonore), sur 

l’affi  cheur apparaît le premier paramètre “F” modifi able.

Modifi cation des paramètres
Après avoir visualisé  le paramètre, qu’il soit du type “C” ou du type “F”,  continuer de la façon suivante.

Avec les touches 2. ou  faire défi ler les paramètres jusqu’à celui à modifi er, le défi lement est 

accompagné de l’allumage d’une icône sur l’affi  cheur qui représente la catégorie d’appartenance 

du paramètre.

Ou comme alternative, appuyer sur la touche 3.  pour visualiser un menu permettant de rejoindre 

rapidement la famille de paramètres à modifi er.         

En faisant défi ler le menu avec les touches 4. et  sur l’écran s’affi  chent les codes des diff érentes 

catégories de paramètres (voir tab. Récapitulation paramètres de fonctionnement) accompagnés 

de l’allumage de l’icône correspondante sur l’affi  cheur (si présente).

Une fois atteinte la catégorie souhaitée appuyer sur “set” pour se retrouver directement sur le 5. 

premier param. de la catégorie choisie (si aucun param. n’est visible, la pression de la touche “set” 

n’aura aucun eff et).     

À ce point, il est possible de continuer à consulter  les paramètres ou de retourner au menu “Catégo-6. 

rie” avec la touche . 

Appuyer sur “set” pour visualiser la valeur associée au paramètre.   7. 

Incrémenter ou décrémenter la valeur respectivement avec les touches 8. ou 

Appuyer sur “set” pour mémoriser temporairement la nouvelle valeur et retourner à la visualisation 9. 

du param.

Répéter les opérations à partir du point 1 ou du point 2. 10. 

Si le paramètre est doté de sous-param. appuyer sur “set” pour visualiser le premier sous- param.                                 11. 

Appuyer sur les touches12. u  pour visualiser tous les sous-paramètres.

Appuyer sur “set” pour visualiser la valeur associée.13. 

Incrémenter ou décrémenter la valeur respectivement avec les touches 14. ou .

Appuyer sur “set” pour mémoriser temporairement la nouvelle valeur et retourner à la visualisation 15. 

du code du sous-paramètre.  

Appuyer sur 16.  pour retourner à la visualisation du paramètre père.

Mémorisation des nouvelles valeurs attribuées aux paramètres
Pour mémoriser de façon défi nitive les nouvelles valeurs des paramètres modifi és, appuyer sur la 

touche  pendant plus de 5 s quittant ainsi la procédure de modifi cation des paramètres. 

On peut annuler toutes les modifi cations apportées aux paramètres et mémorisées, de façon tempo-

raire, sur la RAM et revenir en “fonctionnement normal” sans appuyer sur aucune touche pendant 60 

s, par conséquent, en laissant expirer la section de modifi cation des paramètres à cause de l’attente. 

Lors de la mise hors tension de l’instrument avant la pression de la touche , toutes les modifi ca-

tions apportées aux paramètres et mémorisées, de façon temporaire, seront perdues.

Accès direct aux paramètres grâce à la sélection de la catégorie
On peut accéder aux paramètres de confi guration, outre la description susmentionnée, par la 

catégorie également (voir les icônes et les abréviations dans le tableau ci-dessous) selon la liste 

affi  chée à l’écran et en correspondance du nom et de l’icône relative.Pour accéder directement à la 

sélection des paramètres regroupés par catégorie, appuyer sur la  , , , et pour modifi er le 

paramètre, appuyer sur “set”,  , .

Catégorie Paramètres Message Icône
Paramètres sonde / ‘Pro’

Paramètres régulation r ‘CtL’

Paramètres compresseur c ‘CMP’

Paramètres dégivrage d ‘dEF’

Paramètres alarmes A ‘ALM’

Paramètres ventilateurs F ‘FAn’

Paramètres confi guration H confi guration ‘CnF’

Paramètres HACCP H HACCP ‘HcP’

Paramètres RTC rtc ‘rtc’

Tab. 4

Confi guration Sondes (/A2.../A5)
Dans la série powercompact ces paramètres permettent de confi gurer  la modalité de fonctionne-

ment des sondes:   
0= sonde absente; 1= sonde produit (utilisée pour la visualisation uniquement); 2= sonde dégivrage; 3= sonde 

condensation; 4= sonda antifreeze. 

Confi guration de l’entrée numérique (A4, A5, A9)
Dans la série powercompact, ce paramètre ainsi que le modèle de contrôle utilisé, défi nissent la 

signifi cation de l’entrée numérique:
0 = entrée désactivée;
1 = alarme externe immédiate normalement fermé: ouvert= alarme;
2 = alarme externe retardée normalement fermé;

3 =
autorisation de dégivrage par contact externe: ouvert = désarmé (on peut raccorder un contact 
externe à l’entrée à fonctions multiples pour autoriser ou interdire le dégivrage).

4 = départ dégivrage en fermeture du contact externe;
5 = contact-porte avec extinction du compresseur et des ventilateurs: ouvert= porte ouverte;
6 = ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) à distance: fermé= ON;
7 = contact-rideau: fermé= rideau baissé;
8 = entrée pressostat de basse pression pour pump-down: ouvert= basse pression;
9 = contact-porte avec extinction des ventilateurs uniquement: ouvert= porte ouverte;
10 = fonctionnement direct/reverse: ouvert= direct;
11 = détecteur de lumière;
12 = activation de la sortie AUX. (si confi gurée avec les paramètres H1 ou H5): ouverture= désactivation;
13 = interrupteur porte avec OFF de compress. et  ventilateurs avec éclairage non géré.; 
14 = interrupteur porte avec OFF ventilateurs avec éclairage non géré.

Confi guration des sorties des relais AUX et AUX2 (H1/H5)
Elle établit (présents uniquement s’ils sont prévus par le modèle) sont utilisés comme sortie auxiliaire 

(ex. ventilateur antibuée ou autre contacteur ON/OFF), comme sortie d’alarme, comme sortie de 

lumière, comme contacteur de dégivrage pour l’évaporateur auxiliaire, comme commande pour la 

vanne de pump-down ou comme sortie pour le ventilateur du condensateur.

0 = sortie d’alarme: normalement excitée; le relais se désexcite lors d’une alarme;
1 = sortie d’alarme: normalement désexcitée; le relais s’excite lors d’une alarme;
2 = sortie auxiliaire;
3 = sortie lumière;
4 = sortie dégivrage évaporateur auxiliaire;
5 = sortie vanne de pump-down;
6 = sortie ventilateur condensateur;
7 = sortie compresseur retardé;
8 = sortie auxiliaire avec extinction en OFF;
9 = sortie lumière avec extinction en OFF;
10 = sortie désarmée;
11 = sortie touche de retour  en réglage avec zone neutre;
12 = sortie étage selon compresseur;
13 = sortie étage selon compresseur avec rotation.

max 2.5

NE PAS TROP 
SERRER
NICHT ÜBERSPANNEN

1 2 3
Type Pozidriv
Typ Pozidriv

1
2

PST00VR100: interface afficheur-répéteur

powercompact:
Montage sur panneaux: à l’aide de deux étriers en plastique à coulissement latéral

powercompact PB wide:

PB00C

PB00F0E

PB00F0H

PB00H

PB00S

PB00Y

5 (4)A
5A 1FLA
6LRA

Branchements électriques

81

28
,5

36

41.7

35

Gabarit de perçage
Bohrschablone

71 x 29 mm

PST00VR100: afficheur répéteur à distance

183.4

39
.4

64

28
.2

75
8

165

AUX

153.5

Gabarit de perçage de 138,5 a 150 x 31 mm 
Bohrschablone von 138,5 bis 150 x 31 mm version avec faston + 8 mm

Version mit Faston + 8 mm

powercompact PB wide:

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Montage 
sur panneaux: 
à l’aide de deux vis 

à tête fraisée de 

3,9 mm max. de 

diamètre

Fig. 2

powercompact:
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H0 Adresse sérielle MSYF - C 0 207 1
H1 Fonctionnalité sorties AUX

0: Sortie d’alarme normalement excitée 
1: Sortie d’alarme normalement désexcitée 
2: Sortie auxiliaire 
3: Sortie lumière
4: Sortie dégivrage évaporateur auxiliaire 
5: Sortie vanne de aspiration 
6: Sortie ventilateur condenseur 
7: Sortie compresseur retardé 
8: Sortie auxiliaire avec désact. à l’état de OFF 
9: Sortie lumière avec désact. à l’état de OFF 
10: Aucune fonction associée à la sortie 
11: Sortie reverse en réglage avec zone neutre 
12: Sortie étage selon compresseur 
13: Sortie étage selon compress. avec rotation

MSYF fl ag C 0 13 1
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H2 Invalidation clavier/ir
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0 • •
1
2 • • •
3 •
4 • • • •
5 • • • • •
6 • • • •

Funzionalità tastiera        “•” = Disabilitati

MSYF fl ag C 0 6 1

H3 Code validation télécommande MSYF - C 0 255 0
H4 Invalidation avertisseur sonore 

0: Avertisseur sonore validé
1: Avertisseur sonore invalidé

MSYF fl ag C 0 1 0

H5 Fonction sortie AUX2 - Comme H1 MSYF fl ag C 0 13 1
H6 Blocage touches MSYF - C 0 255 0
H8 Sélection Sortie activation avec plage horaire 

0: Plage horaire liée à la sortie confi g. lumière
1: Plage horaire liée à la sortie confi gurée aux

MSYF fl ag C 0 1 0

H9 Validation variation du point de consigne plage 
horaire 

0: Variation point de consigne 
avec plage horaire invalidée 
1: Variation du point de consigne 
avec plage horaire validée

MSYF fl ag C 0 1 0

Hdh Décalage anti-chauff age au démarrage MSYF °C/°F C -50 200 0.0
HAn Nombre événements HA intervenus MSYF - C 0 15 0
HA
y__
M__
d__
h__
n__
t__

Date/heure dernier événement HA
Année
Mois
Jour
Heure
Minute
Durée

MSYF -
années

mois
jours
heures

min.
heures

C -
0
1
1
0
0
0

-
99
12
7

23
59
99

0
0
0
0
0
0

HA1 Date/heure avant-dernier événement HA MSYF - C - - -
HA2 Date/heure avant avant-dernier événement HA MSYF - C - - -
HFn Nombre événements HF intervenus MSYF - C 0 15 0
HF
y__
M__
d__
h__
n__
t__

Date/heure dernier événement HF
Année
Mois
Jour
Heure
Minute
Durée

MSYF -
années

mois
jours
heures

min.
heures

C -
0
1
1
0
0
0

-
99
12
7

23
59
99

-
0
0
0
0
0
0

HF1 Date/heure avant-dernier événement HF MSYF - C - - -
HF2 Date/heure avant-dernier événement HF MSYF - C 0 - -
Htd Retard alarme HACCP MSYF min C 0 250 0
td1
d__
h__
n__

Plage horaire dégivrage 1
Jour
Heure
Minute

 SYF -
jours
heures

min.

C -
0
0
0

-
11
23
59

-
0
0
0

td2 ...
td8

Plage horaire dégivrage 2...8  SYF - C - - -

ton Plage horaire allumage lumière /aux  SYF - C - - -
d__ Jour jours 0 11 0
h__ Heure heures 0 23 0
n__ Minute min. 0 59 0
toF Plage horaire arrêt lumière/aux  SYF - C - - -
d__ Jour jours 0 11 0
h__ Heure        heures 0 23 0
n__ Minute min. 0 59 0
tc Programmation Date/Heure RTC MSYF - C - - -

y__ Anno années 0 0 99 0
M__ Mois      mois 1 1 12 1

d__ Jour du mois jours 1 1 31 1
u__ Jour de la semaine jours 1 1 7 6
h__ Heure heures 0 0 23 0
n__ Minute min. 0 0 59 0

Tab. 5
Avertissement important:  afi nque les intervalles programmés ne deviennent pas immédiatement opérationnels, 

éteindre et rallumer l’instrument. Si l’instrument n’est pas éteint, la temporisation sera opérationnelle lors de l’utilisa-

tion suivante en phase de programmation des minuteurs internes.

Tableau des alarmes et des signalisations: affi  cheur, avertisseur sonore et relais
Le tableau ci-après reporte les alarmes et les signalisations du contrôle accompagnées par les 

descriptions correspondantes, l’état de l’avertisseur sonore, du relais d’alarme et de la modalité de 

rétablissement.

Code Icône sur 
l’Affi  cheur

Relais
Alarme

Avertiss. 
sonore Rétablis. Description

‘rE’ clignotante actif actif autom. sonde virtuelle de régulation en panne

‘E0’ clignotante éteint éteint autom. sonde du locale S1 en panne

‘E1’ clignotante éteint éteint autom. sonde dégivrage S2 en panne

‘E2’-3-4 clignotante éteint éteint autom. sonde S3-4-5 en panne

‘___’ aucune éteint éteint autom. sonde désarmée

‘LO’ clignotante actif actif autom. alarme basse température

‘HI’ clignotante actif actif autom. alarme température élevée

‘AFr’ clignotante actif actif manuel alarme antifreeze

‘IA’ clignotante actif actif autom. alarme immédiate par contact externe

‘dA’ clignotante actif actif autom. alarme retardée par contact externe

‘dEF’ allumée éteint éteint autom. dégivrage en exécution

‘Ed1’-
‘Ed2’

aucune éteint éteint autom./man. dégivrage sur évapor. 1-2 terminé en attente

‘Pd’ clignotante actif actif autom./man. alarme temps maximum de pump-down

‘LP’ clignotante actif actif autom./man. alarme de basse pression

‘AtS’ clignotante actif actif autom./man. démarrage automa. en pump-down

‘cht’ aucune éteint éteint autom./man. pré-alarme temp. élevée condens. alarme

‘CHT’ clignotante actif actif manuel température élevée condensateur

‘dor’ clignotante actif actif autom.
alarme porte ouverte pour pendant trop 
long temps

‘Etc’ clignotante éteint éteint autom./man. Minuteur en panne

‘EE’ clignotante éteint éteint autom. Erreur Eeprom paramètres machine 

‘EF’ clignotante éteint éteint autom. Erreur Eeprom param. de fonctionnement

‘HA’ clignotante éteint éteint manuel alarme HACCP de type ‘HA’
‘HF’ clignotante éteint éteint manuel alarme HACCP de type ‘HF’ 

‘rCt’ Signalisation
Instrument autorisé à la programmation 
par télécommande

‘Add’ Signalisation
Procédure d’attribution automatique 
adresse en cours

‘Prt’ Signalisation Impression de la liste en cours

‘LrH’ Signalisation
Activation de la procédure de basse 
humidité relative

‘HrH’ Signalisation Activation de la procédure d’H. R. élevée
‘ccb’ Signalisation Demande début cycle continu
‘ccE’ Signalisation Demande fi n cycle continu
‘dFb’ Signalisation Demande début dégivrage
‘dFE’ Signalisation Demande fi n dégivrage
‘On’ Signalisation Passage à l’état de ON
‘OFF’ Signalisation Passage à l’état de OFF

‘rES’ Signalisation
Réinitialisat alarmes à rétabliss. manuel;
Réinitialisat alarmes HACCP; 
Réinitialisat contrôle température

‘n1’... ‘n6’ clignotante actif actif autom.
Indique alarme sur l’unité 1…6 présente 
sur le réseau

‘dnL’ Signalisation Signale téléchargement en cours

‘d1’- ‘d6’ clignotante éteint éteint
Signale téléchargement avec erreurs sur 
l’unité 1…6

Tab. 6
Activation du buzzer selon paramètre «H4». Pour activer le relais d’alarme, il faut que la fonction relais d’alarme 

soit paramétrée pour les sorties auxiliaires AUX1 (H1) ou AUX2 (H5) Remarque: on peut désactiver le buzzer par 

l’intermédiaire du système de supervision CAREL.

Élimination du produit
L’équipement (ou le produit) doit faire l’objet d’un ramassage particulier en conformité avec 

les normes en vigueur locales en matière d’élimination des déchets

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS: Le produit CAREL est un produit avancé dont le 

fonctionnement est spécifi é dans la documentation technique fournie avec le produit ou 

téléchargeable, même avant l’achat, du site Internet www.carel.com. Le client (construc-

teur, concepteur ou installateur de l’équipement fi nal) assume toutes les responsabilités et risques 

quant à la confi guration du produit pour l’obtention des résultats prévus quant à l’installation et/

ou à l’équipement fi nal spécifi que. L’absence de cette phase d’étude qui est requise/indiquée dans 

le manuel d’instructions peut provoquer des dysfonctionnements des produits fi nals dont CAREL 

ne pourra en aucun cas être jugée responsable. Le client fi nal doit utiliser le produit exclusivement 

selon les modes décrits dans la documentation correspondant au produit. La responsabilité de 

CAREL en ce qui concerne son produit est réglée par les conditions générales de contrat CAREL 

publiées sur le site www.carel.com et/ou par des accords spécifi ques stipulés avec les clients.

Avertissement: la modalité H1/H5=0 est utile pour signaler l’état d’alarme même en absence d’alimentation.

Remarque: dans les modèles dotés d’une seule sortie auxiliaire, pour associer la touche “ ” à cette sortie: pro-

grammer 1= 10 et H5= 3. Il est nécessaire d’associer le relais aff ecté à l’aux 1 à la sortie   

auxiliaire 2. L’opération peut être eff ectuée en utilisant le kit de programmation PSOPZPRG00 et la clé de program-

mation PSOPZKEY00/A0.

Date et jour pour évènement de dégivrage (paramètres  td1...td8)
0= aucun évènement; 1...7= lundi...dimanche; 8= de lundi à vendredi; 9= de lundi à samedi; 10= de 

samedi à dimanche; 1= tous les jours.

Résumé des paramètres de fonctionnement 
U.M. = Unité de mesure; Déf. = Valeur d’usine.

Symb. Cod. Paramètre Modèles U.M. Type Min Max Déf.
Pw Mot de passe MSYF - C 0 200 22
/2 Stabilité mesure MSYF - C 1 15 4
/3 Ralentissement visualisation sonde MSYF - C 0 15 0
/4 Sonde virtuelle MSYF - C 0 100 0
/5 Sélection °C ou °F MSYF fl ag C 0 1 0
/6 Affi  chage au Point décimal

0: avec dixième de ° 1: Sans dixième de °

MSYF fl ag C 0 1 0

/tI Visualisation sur écran interne
 

1: sonde virtuelle 2: sonde 1
3: sonde 2 4: sonde 3
5: sonde 4 6: sonde 5

7: point de consigne

MSYF - C 1 7 1

/tE Visualisation sur écran interne 
 

0: Ecran déporté non présent
1: sonde virtuelle 2: sonde 1
3: sonde 2 4: sonde 3
5: sonde 4 6: sonde 5

 MSYF - C 0 6 0

/P Sélection type de sonde 
 

0: NTC standard avec plage-50T90 °C
1: NTC renforcé avec plage- 40T150 °C
2: PTC standard avec plage -50T150 °C

MSYF - C 0 2 0

/A2 Confi guration sonde 2 (S2) 
 

0: Sonde absente
1: Sonde produit  (visualisation seulement)
2: Sonde dégivrage
3: Sonde condensation
4: Sonde antigel

YF
MS

-
-

C
C

0
0

4
4

2
0

/A3 Confi guration sonde 3 (S3, DI1) Comme /A2 MSYF - C 0 3 0
/A4 Confi guration sonde 4 (S4, DI2) Comme /A2 MSYF - C 0 3 0
/A5 Confi guration sonde 5 (S5, DI3) Comme /A2 MSYF - C 0 3 0
/c1 Calibrage sonde 1 MSYF °C/°F C -20 20 0.0
/c2 Calibrage sonde 2 MSYF °C/°F C -20 20 0.0
/c3 Calibrage sonde 3 MSYF °C/°F C -20 20 0.0
/c4 Calibrage sonde 4 MSYF °C/°F C -20 20 0.0
St Point de consigne température MSYF °C/°F F r1 r2 0.0
rd Delta Régulateur  SYF °C/°F F 0.1 20 2.0
rn Zone neutre  SYF °C/°F C 0.0 60 4.0
rr Delta régulateur reverse avec zone neutre  SYF °C/°F C 0.1 20 2.0
r1 Progr. minimale admise MSYF °C/°F C -50 r2 -50
r2 Prog. maximale admise MSYF °C/°F C r1 200 60
r3 Mode de fonctionnement 

 

0: Thermostat Direct (froid) avec contrôle dégiv
1: Thermostat Direct (froid)
2: Thermostat reverse (chaud)

 SYF fl ag C 0 2 0

r4 Variation autom. point de consigne nocturne MSYF °C/°F C -20 20 3.0
r5 Validation contrôle température

0: Invalidé 1: Validé

MSYF fl ag C 0 1 0

rt Intervalle contrôle température MSYF ore F 0 999 -
rH Température maximale lue MSYF °C/°F F - - -
rL Température minimale lue MSYF °C/°F F - - -
c0 Retard démarr. compresseur,vent. et aux. zone 

neutre au démarrage
SYF min C 0 15 0

c1 Temps minimal entre démarrages successifs SYF min C 0 15 0
c2 Temps minimal de Off  du compresseur SYF min C 0 15 0
c3 Temps minimal de On du compresseur SYF min C 0 15 0
c4 Réglage utilisation (duty setting) SYF min C 0 100 0
cc Durée cycle continu SYF ore C 0 15 0
c6 Exclusion alarme après cycle continu SYF ore C 0 250 2
c7 Temps maximal de aspiration SYF s C 0 900 0
c8 Retard dém. comp.après ouvert.vanne SYF s C 0 60 5
c9 Val.fonc. de autostart avec fonct, en PD SYF fl ag C 0 1 0

c10 Sélec. aspiration à temps ou pression  
 

0: Aspiration à pression
1: Aspiration à temps

SYF fl ag C 0 1 0

c11 Retard selon compresseur SYF s C 0 250 4
d0 Type de dégivrage

0: Dégivrage à résistance à température 
1: Dégivrage à gaz chaud à température 
2: Dégivrage à résistance à temps 
3: Dégivrage à gaz chaud à temps 
4: Dégivrage thermostat à résistance à temps

 SYF fl ag C 0 4 0

dI Intervalle entre les dégivrages  SYF ore F 0 250 8
dt1 Température de fi n  dégivrage évap.  SYF °C/°F F -50 200 4.0
dt2 Température de fi n  dégivrage évap. aux  SYF °C/°F F -50 200 4.0
dP1 Durée maximale dégivrage évaporateur  SYF min F 1 250 30
dP2 Durée maximale dégivrage évap. aux  SYF min F 1 250 30
d3 Retard insertion  dégivrage  SYF min C 0 250 0
d4 Validation  dégivrage au démarrage 

0: Aucun dégiv, au démarrage de l’instrument
1: Exécution dégivrage au démarrage

 SYF fl ag C 0 1 0

d5 Retard dégivrage au démarrage  SYF min C 0 250 0
d6 Blocage affi  cheur pendant  dégivrage 

0: Visual. alternative inscript. dEF et valeur sonde
1:  Visualisation dernière  temp. montrée
2: Visualisation fi xe inscription  dEF

 SYF - C 0 2 1

dd Temps d’égouttement après dégivrage  SYF min F 0 15 2
d8 Exclusion alarmes après dégivrage  SYF ore F 0 250 1

d8d Exclusion alarmes après porte ouverte  SYF min C 0 250 0
d9 Priorité dégivrage sur protections compresseur 

0: Temps de protection c1, c2 et c3 sont 
respectés
1: Non respectés temps de protection c1, 
c2 e c3

 SYF fl ag C 0 1 0

d/1 Visualisation sonde dégivrage 1 MSYF °C/°F F - - -
d/2 Visualisation sonde dégivrage 2 MSYF °C/°F F - - -
dC Base des temps pour dégivrage 

0: dI en heures, dP1 et dP2 en minutes
1: dI en minutes, dP1 et dP2 en secondes

 SYF fl ag C 0 1 0

d10 Durée fonct. du compresseur  SYF ore C 0 250 0
d11 Seuil de température de durée fonct  SYF °C/°F C -20 20 1.0
d12 Dégivrages avancés  SYF - C 0 3 0
dn Durée nominale  dégivrage  SYF - C 1 100 65
dH Facteur proportionnel variation de dI  SYF - C 0 100 50
A0 Diff érentiel alarmes et vent. MSYF °C/°F C 0.1 20 2.0
A1 Type de seuil AL et AH 

0: AL et AH seuils relatifs
1: AL et AH seuils absolus

MSYF fl ag C 0 1 0

AL Seuil alarme de basse température MSYF °C/°F F -50 200 0.0
AH Seuil alarme haute température MSYF °C/°F F -50 200 0.0
Ad Retard signalisation basse et haute température MSYF min F 0 250 120
A4 Confi guration entrée numérique 1 (DI1)  

 

0: Entrée non active 1: Alarme externe imm.
2: Alarme externe 
avec retard activation

3: Si modèle M sélection 
sonde

4: Début dégivrage
5: Comm-porte avec off  
de compresseur et vent

6: On/off  déporté 7: Comm-rideau
8: Pressostat de basse 
pression

9: Comm. Porte avec off  
des vent. seulement

10: Direct/reverse 11: Capteur de lumière

12: Activation sortie 
aux

13: Comm. porte avec 
arrêt compresseur et 
vent., lumière non gérée

14: Comm.porte avec arrêt des vent. seule-
ment, lumière non gérée

SYF
M

-
-

C
C

0
0

14
14

0
3

A5 Confi guration entrée numérique 2 - Comme A4 MSYF - C 0 14 0
A6 Blocage compresseur de l’alarme externe  SYF min C 0 100 0
A7 Retard détection alarme externe  SYF min C 0 250 0
A8 Validation alarmes Ed1 et Ed2

0: Signalisations Ed1 et Ed2 validées
1: Signalisations Ed1 et Ed2 invalidées

 SYF fl ag C 0 1 0
0
1

A9 Confi guration entrée numérique 3 - Comme A4 MSYF - C 0 14 0
Ado Mode gestion lumière avec comm. Porte MSYF fl ag C 0 1 0
Ac Alarme haute température condenseur   SYF °C/°F C 0.0 200 70.0
AE Diff érentiel alarme haute temp.cond.  SYF °C/°F C 0.1 20 10

Acd Retard alarme haute température condenseur  SYF min C 0 250 0
AF Temps arrêt avec capteur de lumière  SYF s C 0 250 0

ALF Seuil d’alarme antigel MSYF °C/°F C -50 200 -5.0
AdF Retard alarme antigel MSYF min C 0 15 1
F0 Gestion Ventilateurs 

0: Ventilateurs toujours allumés 
1: Ventilateurs allumés d’après la diff érence 
entre sonde Virtuelle de réglage et la tempéra-
ture évaporateur
2: Ventilateurs allumés d’après temp. de 
l’évaporateur

F fl ag C 0 2 0

F1 Température allumage ventilateur F °C/°F F -50 200 5.0
F2 Ventilateur off  avec compresseur off  

0: Ventilateurs fonctionnent toujours
1: Arrêt des ventilateurs si compresseur arrêté

F fl ag C 0 1 1

F3 Ventilateur en dégivrage 

0: Ventil. fonctionnent pendant dégivrage.
1: Ventil. ne fonctionnent pas pendant 
dégivrage

F fl ag C 0 1 1

Fd Arrêt vent. après égouttement F min F 0 15 1
F4 Température arrêt ventilateur condenseur MSYF °C/°F C -50 200 40
F5 Diff érentiel allumage ventilateur condenseur MSYF °C/°F C 0.1 20 5.0

+0500018FR - rel. 3.2 del 01.04.2008

  IROPZDSP00: 
Option interface pour 

afficheur

 IROPZ485S0: 
Interface sérielle

RS485 carte
 

 IROPZKEY**: 
Clef de programmation

Connexions en option
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Caractéristiques techniques

Alimentation
 

Modèle Tension Puissance

E 
230 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz 
230 V~ (+10%, -10%), 50/60 Hz 
(vers. 16 A, 8A, 8A)

3 VA, 25 mA~ max.

A
115 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz 
115 V~ (+10%, -10%), 50/60 Hz 
(vers. 16 A, 8A, 8A)

3 VA, 50 mA~ max.

H
115...230 V~ (switching) 
(+10%,-15%), 50/60 Hz

6 VA, 50 mA~ max.

0
12 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz 
12 Vdc, 12...18 Vdc

3 VA, 300 mA~ max.

Utiliser exclusivement le transfor-

mateur TRA12VDE00 fusible dans le 

secondaire 315 mA retardé

Isolation garantie 
par l’alimentation

E, A, H
isolation par rapport 

à la tension très basse

renforcé 6 mm autour, 

8 superfi ciels 3750 V isolation

isolation par rapport 
aux sorties du relais

principale 3 mm en air, 
4 superfi ciels 1250 V isolation

0
isolation par rapport 

à la tension très basse

à garantir extérieurement 

avec un transfo. de sécu. 

isolation par rapport 

aux sorties du relais

principal 3 mm en air, 

4 superfi ciels 1250 V isolation

Entrées

S1 NTC ou PTC selon le modèle

S2 NTC ou PTC selon le modèle

DI1/S3
contact sans tension, résistance contact < 10 Ω, courant 

de fermeture 6 mA NTC ou PTC selon le modèle

DI2 / S4
contact sans tension, résistance contact < 10 Ω, courant 

de fermeture 6 mA NTC ou PTC selon le modèle

Distance maximale des sondes et des entrées numériques inférieure à 10 m. 
Remarque: séparer les branchements d’alimentation et des charges de ceux des 
câbles des sondes, des entrées numériques, de l’affi  cheur-répéteur et du supervi-
seur au moment de l’installation.

Type sonde 

NTC haute 

température

50 kΩ a 25 °C, 

plage de –40T150 °C

erreur de mesure:

1,5 °C pour la plage de –20T115 °C 

4 °C pour la plage extérieure à 

-40T150 °C

NTC std. CAREL
10 kΩ a 25 °C, 

plage de –50T90 °C

erreur de mesure:

1 °C pour la plage de –50T50 °C 

3 °C pour la plage de –50T90 °C

PTC std. CAREL 

(modèle 

spécifi que)

985 Ω a 25 °C, 

plage de -50T150 °C

erreur de mesure:

2 °C pour la plage de –50T50 °C 

4 °C pour la plage de –50T150 °C

Sorties relais

selon le modèle

EN60730-1 UL 873

250 V~ cycles de 
manœuvre 250 V~ cycles de 

manœuvre

5 A * 5 (1) A 100000 
5 A résistifs 1 FLA 
6 LRA C 300

30000

8 A *

8 (4) A sur N.O. 6 
(4) A sur N.C. 2 (2) 
A si contacts N.C 
et N.O connectés 
simultanément

100000
8 A résistifs 2 FLA 
12 LRA C300

30000 

16 A*
10 (4) A fi no a 60 °C 
su N.O. 12 (2) A 
su N.O. e N.C.

100000
12 A résistifs 5FLA 
30 LRA C300

30000

2 Hp 10 (10) A 100000
12 A résistifs 12 
FLA 72 LRA

30000

isolation par rapport à la tension 
très basse

renforcé 6 mm en air, 8 superfi ciels 
3750 V isolation

isolation entre les sorties relais
principale 3 mm en air, 4 superfi ciels 
1250 V isolation

(*): Relais non adaptés aux charges de type néons qui utilisent des starters (ballast) avec condensateur 
de compensation de phase. Il est possible d’utiliser des ampoules fl uorescentes contrôlées électroni-
quement ou sans condensateur de compensation de phase, ampoules  qui sont compatibles avec les 
limites de fonctionnement spécifi és pour chaque type de relais

Connexions

Type connexion Sections Courant 
maximum

à vis fi xes extractible pour blocs à vis 
faston avec contact à sertir

pour câbles de 0,5 à 2,5 mm2 12 A

la mise à dimensions correcte des câbles d’alimentation et de raccordement entre 
l’instrument et les charges sont au soin de l’installateur. Dans la situation de charge 
max. et de temp. de fonctionnement max. il sera nécessaire d’utiliser des câbles 
appropriés au fonctionnement jusqu’à 105 °C. 

Boîtier plastique
dimensions 36 x 167 x 75 mm 
profondeur encastrement 64 mm

Montage
sur panneaux gabarit de perçage

à l’aide de vis par l’avant dimensions 29 x 138,5 
mm entraxe avec vis de fi xation 153,5 mm

Vis de fi xation
à tête fraisée et un diamètre maximum du fi let 
de 3,9 mm

Boîtier (version wide) Plastique
dimensions 39,4 x 183 x 75 mm profondeur 
encastrement 63 mm

Montage 
(version wide)

de panel liso rígido e indeformable À l’aide de vis du bandeau frontal ou d’étriers

Gabarit de perçage
dimensions de 138,5 x 29 à 150 x 31 
Entraxe vis de fi xation 165 mm ou 153,5 mm

Vis de fi xation

À tête fraisée avec un diamètre maximal du 
fi let 3,9 mm pour entraxe de 165 mm; pour 
entraxe de 153 à tête plate  diamètre maximal 
du fi let  3 mm

Affi  cheur

chiff res 3 chiff res LED

affi  chage de –99 à 999

États de fonctionnement
indiqués par des icônes graphiques sur 
l’affi  cheur

Clavier 8 touches en caoutchouc siliconé

Récepteur infrarouges disponible en fonction du modèle

Horloge avec batterie 
de secours disponible en fonction du modèle

Avertis. sonore disponible pour tous les modèles

Horloge

erreur à 25 °C ±10 ppm (±5,3 min/an)

Erreur pour la plage de température 
-10T60 °C

-50 ppm (-27 min/an)

vieillissement < ±5 ppm (±2,7 min/an)

temps de décharge 6 mois typiques (8 mois max.)

temps de décharge 5 heures typiques (< di 8 heures max.)

Température de fonctionnement -10T65 °C
Humidité de fonctionnement <90% U.R. sans condensation
Température de stockage -20T70 °C
Humidité de stockage <90% U.R. sans condensation
Degré de protection avant montage sur panneau lisse et indéformable avec joint IP65
Pollution du milieu environnant 2 normale
PTI des matériaux d’isolation circuits imprimés 250, plastique et matériaux isolants 175
Période de sollicitations électriques 
des parties isolantes longue

Catégorie de résistance au feu catégorie D et catégorie B (UL 94-V0)
Classe de protection contre les surintensités catégorie II
Type d’action et de déconnexion contacts relais 1B (micro-déconnexion)
Construction du dispositif de commande dispositif de commande incorporé, électronique
Classifi cation selon la protection contre les 
chocs électriques à incorporer à l’appareillage de Classes II

Dispositif destiné  à être tenu en main ou 
incorporé dans l’appareil destiné à être tenu 
en main

non

Classe et structure du logiciel Classe A 
Nettoyage de la façade de l’instrument utiliser uniquement des détergents neutres et de l’eau
Interface sérielle pour réseau CAREL externe, disponible dans tous les modèles
Interface pour affi  cheur-répéteur externe, disponible dans le modèle avec aliment. H et 0
Distance maximale entre interface et affi  cheur 10 mt
Clef de programmation disponible dans tous les modèles

La gamme powercompact équipée de sondes modèle NTC standard CAREL, est conforme à la 

norme EN 13485 concernant les thermomètres pour la mesure de la température de l’air pour des 

applications sur des unités de conservation et de distribution d’aliments réfrigérés, congelés, surge-

lés et des glaces. Désignation de l’instrument: EN 13485, air, S, A, 1,- 50T90 °C. La sonde NTC standard 

CAREL est identifi able grâce au code imprimé au laser dans les modèles “WP”, ou pour le sigle “103AT-

11” dans les modèles “HP”, tous deux visibles sur le capteur.


