PROCool

Coffrets électroniques universels
La nouvelle famille de coffrets électroniques universels PROCool permet une
gestion complète de l’ensemble des installations frigorifiques Ctrl
en contrôlant tous
les éléments qui les composent.
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Protection électrique réglable entre 3 et 25 A sur uneIPmême référence
Connexion à la carte électronique rapide et sûre par bornes à mâchoire
hasta

Commande électronique à fonctionnalité avancée, comprenant la gestion
combinée Pump-Down et dégivrage
P


Interface utilisateur de grandes dimensions, avec touches de raccourci, grand
Ctrl
écran et synoptique de l’installation intégré à la porte
Innovación

Coque légère IP65 adaptée aux environnements industriels
Appareillage électrique des meilleures marques mondiales facile à trouver sur le
marché en cas de remplacement nécessaire

Installation rapide et sûre
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Qualité maximale

• Synoptique de l’installation pour un diagnostic rapide de son fonctionnement

• Coque en plastique IP65 adaptée aux environnements industriels

• Raccordement
par bornes à mâchoire pourCtrl
une installation rapide et sûre
Ctrl
P
• Paramètres configurés et enregistrés en usine pour une mise en marche rapide
IP

• Commande électronique spécifique à fonctionnalité avancée

Polyvalence

• 5 systèmes de sécurité pour protéger tous les éléments de l’installation
Ctrl
P
Satisfaction
maximale de vos clients
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• P rotection électrique
réglable entre 3 et 25 A, avec possibilité
IP de prise en
charge d’installations allant de 1/2 CV à 10 CV moyennant un seul coffret

• U
 nités de condensation, évaporateurs et condenseurs monophasés et
triphasés, avec et sans dégivrage électrique
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Innovación

• E ntrées numériques paramétrables pour la commande de fonctions spéciales :
contact de porte, arrêt des ventilateurs et du solénoïde à l’ouverture de la porte,
dégivrage à distance, etc.

• Interface d’utilisation et de programmation intuitive
• T ouches de raccourci permettant d’accéder aux fonctions les plus courantes en
un seul clic
• É cran de grandes dimensions pour une visibilité maximale de la température à
longue distance

Innovación

AUX

AKO-17520 / AKO-17521 Coffret électronique monophasé
AKO-17630 / AKO-17631 Coffret électronique triphasé pour le contrôle d’unités de condensation (avec ventilateur monophasé ou triphasé)
AKO-17632 / AKO-17637 Coffret électronique triphasé pour le contrôle de chambres froides
Le coffret électronique PROCool présente les caractéristiques suivantes :
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Monophasé
Protection

Disjoncteur magnétothermique 3 à 25 A 230 V/I

Triphasé
Disjoncteur magnétothermique 3 à 25 A 400 V/III

Écran

7 segments

7 segments

Contrôle de Compresseur

De 3 à 25 A

De 3 à 25 A

Condenseur

3 A 230 V/I

Jusqu’à 3 A 230 V/I ou 400 V/III

Ventilateurs

4 A 230 V/I

Jusqu’à 6A 230 V/I ou 400 V/III

Dégivrage

Air ou 4 400 W

Air ou 13 500 W

Indice de protection

IP65

IP65

Température de fonctionnement

0 à 40 °C

0 à 40 °C

Tension d’alimentation

230 V~ 50 Hz

400 V~ 50 Hz

Tension de contrôle

230 V~ 50 Hz

400 V~ 50 Hz

Applications : Chambres froides
+ INFO

akosys.com

