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Tableau électronique PROCool
AKO-17630, AKO-17631

Guide rapide

Description

Indicateur du pressostat de
basse pression

Indicateur du pressostat de
haute pression

Indicateur de thermistance
du compresseur

Indicateur du relais
thermique des ventilateurs
(Uniquement AKO-17631)

Indicateur du relais
thermique du compresseur
Indicateur de marche
du compresseur

Indicateur de marche
des ventilateurs
(Uniquement AKO-17631)

Sélecteur Arrêt / Marche

Spécifications techniques
Tension affectée Un..................................................................................................................................................................................400 V~ ±10 % 50 Hz ±5 %
Tension affectée Ue ..................................................................................................................................................................................230 V~ ±10 % 50 Hz ±5 %
Intensité nominale maximale d'entrée.........................................................................................................................................................................................32 A
Intensité de court-circuit au point de connexion............................................................................................................................................................................6 kV
Puissance maximale absorbée dans la manœuvre.......................................................................................................................................................................30VA
Température ambiante de travail ....................................................................................................................................................................................–5 ºC à 40 ºC
Température ambiante de stockage..............................................................................................................................................................................–30 ºC à 70 ºC
Catégorie de surtension ............................................................................................................................................................................................II s/ EN 61439-1
Niveau de contamination ..........................................................................................................................................................................................II s/ EN 61439-1
Degré de protection ...................................................................................................................................................................................................................IP65
Dimensions
AKO-17630..............................................................................................................................................................400(An) x 300(Al) x 165(P) mm
AKO-17631..............................................................................................................................................................500(An) x 400(Al) x 175(P) mm
Type de montage ...........................................................................................................................................................................................................Intérieur fixe
Ensemble sous enrobant

1763H003 Ed.03

F

Recommandations
Avant toute manipulation à l'intérieur du tableau électrique débranchez la tension. Tous les câblages doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent être faits par du personnel spécialisé. Ne
faites que les branchements prévus sur les schémas électriques. Le non-respect des instructions du fabricant lors de l'utilisation du tableau électrique peut modifier les conditions de sécurité de
l'appareil. Il est nécessaire de disposer d'un outil pour démonter une partie fixe.
Installation du tableau :
Il est conseillé de laisser un espace de sécurité propre et sans obstacle autour du tableau.
Protégez-le contre tout choc mécanique ou tout mouvement brusque.
Faites le branchement selon le manuel d'installation.
Les bornes à la terre qui contiennent les tableaux sont installés pour garantir la continuité de la terre. Néanmoins la mise à la terre n'est pas réalisée par la borne et doit être effectuée hors du
tableau.
Les régimes de neutre sont du type TT. Le régime IT ne peut pas être utilisé.
Les magnétothermiques (interrupteurs protecteurs) sont du type phase/s + neutre, courbe C, en assurant le sectionnement et la protection contre les surintensités.
Fermez le tableau lorsque vous ne travaillez pas dessus.
Connexion de protection différentielle extérieure au tableau électrique selon le règlement électrotechnique de basse tension.
Les tableaux respectent la norme européenne EN 61439-1 et EN-61439-3 pour le tableau électrique et la norme EN-60730 pour la carte de commande.
Bornes pour conducteurs externes en cuivre.
Vérifications avant la mise en marche du tableau :
Les tensions et fréquences de l'alimentation seront celles qui figurent dans le paragraphe « Spécifications techniques ».
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces non fixées ou de corps étrangers sur les connexions ou les appareils.
Vérifiez qu'il n'y ait ni poussière ni humidité à l'intérieur du tableau.
Vérifiez que les appareils et les composants soient bien fixés.
Vérifiez que les vis et les connexions électriques soient bien serrées.
Vérifiez que les conducteurs électriques soient bien connectés.
Vérifiez que les lignes extérieures soient bien isolées et qu'aucun effort mécanique n'est appliqué sur les connexions internes du tableau.
Vérifiez que vous avez bien réglé l'intensité maximale des disjoncteurs FK1, FK2 et FK3 (selon le modèle).
Avant de procéder à la mise en marche de l'installation, nous vous conseillons de préchauffer le carter du compresseur.
Vérifications pendant la mise en marche du tableau :
Vérifiez qu'il ne se produise pas d'arcs électriques.
Vérifiez que les relais ou les contacteurs ne produisent pas d'étincelles.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de surchauffe sur les câbles, les contrôleurs et les autres appareils.
Vérification après les 24 premières heures de fonctionnement :
Vérifiez qu'il ne se produise pas de surchauffe.
Revissez les vis et les connexions électriques.
Maintenance préventive périodique :
Le tableau doit toujours être fermé par sa serrure.
Revissez tous les ans les connexions électriques.
Vérifiez tous les ans l'usure des appareils.
Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau et du savon. N'utilisez ni détergents abrasifs, ni essence, ni alcool ni dissolvants.
Spécifications techniques :
Température ambiante de travail : -5 ºC à 40 ºC
Tension d'isolation affectée Ui = 440 V~
Tableaux électriques avec niveau de protection : IP 65
Environnement CEM B
Bornes pour conducteurs en cuivre
Résistance aux courts-circuits Icc=6 kA
Tension d'impulsion affectée (Vimp) 2,5 KV
Tension isolation câbles :
Manœuvre : 500V (Sans halogènes)
Puissance : 750V (Sans halogènes)

Options de connexion de pressostats
Pressostat Haute-Basse combiné
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indépendante par entrée CA
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.
www.ako.com
Nous nous réservons le droit de fournir des produits qui peuvent légèrement différer de ceux décrits dans nos Fiches techniques. Informations actualisées sur notre site Web .

