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Introduction L’AKC 25H1 est un système complet assurant la régulation de la capacité de compresseur et
de condenseur des installations frigorifiques commerciales.
L’AKC 25H1 s’adapte aux autres régulateurs de la gamme ADAP-KOOL® Danfoss pour la
régulation frigorifique.
En plus de sa fonction régulatrice, il peut émettre des signaux à destination d’autres
régulateurs leur donnant des données du fonctionnement (fermeture forcée des détendeurs,
alarmes, etc.).

La fonction principale du régulateur est la commande des compresseurs et des condenseurs
pour qu’ils fonctionnent toujours aux meilleures conditions de pression du point de vue
énergétique. Les pressions d’aspiration et de condensation sont commandées par le signal
de transmetteurs de pression AKS 32.

Description rapide des différentes fonctions :
- On dispose en tout de 9 étages de capacité distribués, au choix, sur les compresseurs et le

condenseur.
- Il y a 9 entrées digitales pour réguler différents automatismes de sécurité. Ces entrées sont

définies au choix pour la régulation de compresseurs, condenseurs ou autre signal tout/
rien. En cas de défaillance d’un compresseur, le régulateur utilise les autres compresseurs
pour fournir la capacité nécessaire.

- Lorsque les compresseurs s’arrêtent, un signal peut être envoyé aux détendeurs afin de les
fermer.

- L’état des sorties et des entrées est signalé par des diodes en façade.
- Les signaux d'alarme sont émis par le régulateur directement ou par l'intermédiaire de la

signe série DANBUSS.
- Les alarmes sont affichées avec un texte indiquant leur cause.

La surveillance du circuit de sécurité d’un
compresseur peut être simple ou
différentiée. La surveillance différentiée
permet le contrôle individuel des différentes
sections du circuit. Un module d’alarme
AKC 22H connecté au régulateur peut
distinguer la provenance du signal reçu et
donc localiser le problème de façon précise.



4 Description fonctionnelle RC.1J.Z4.04 © Danfoss 09/1999 AKC 25H1

Le régulateur AKC 25H1 est membre de la famille ADAP-KOOL® d’appareils automatiques
pour la régulation frigorifique. L’AKC 25H peut être connecté à d’autres régulateurs de la
gamme par une liaison à deux conducteurs – la ligne série DANBUSS. Cette ligne permet la
communication d’informations entre les appareils, par exemple, réglages, valeurs de mesure,
alarmes, etc.

Télégestion
Un modem permet de transmettre les différentes informations, données, alarmes, etc. par le
réseau téléphonique public à un atelier d’après-vente, par exemple.

Codage de l'adresse
L’adresse est codée à l’aide de sept sélecteurs situés en façade. Se reporter au guide
d’installation du câble de transmission pour les consignes détaillées (réf. RC.0X.A).

Raccordement de la console de programmation AKA 21
Une prise permet de brancher la console de programmation directement sur la façade de
l’appareil. (Pour la raccorder en d’autres points, il faut installer une boîte de raccordement
(voir le guide d’installation du câble de transmission réf. RC.0X.A).)

Transmission des données
Pour obtenir une transmission correcte, il est important de suivre minutieusement les
consignes pour l’installation du câble (voir le guide réf. RC.0X.A).

Il existe deux moyens pour conduire le régulateur AKC 25H : la console de programmation
AKA 21 ou un PC avec progiciel AKM.

Programmation avec la console AKA 21
Le réglage des différentes fonctions est effectué par un système de menus structurés sur
plusieurs étages. On passe d’un menu à l’autre au moyen de touches à flèche.

Le document « Conduite par les menus de l'AKA 21 » (voir la liste de la documentation
technique) présente la liste complète des menus.

Programmation avec PC
L’ordinateur utilisé doit être chargé du système « Microsoft Windows » et du progiciel AKM
Danfoss. Pour connecter le PC au système de régulation, on utilise l’interface AKA 243/244.

Le réglage des différentes fonctions est effectué via des menus déroulants et des fenêtres de
dialogue. On peut se servir du clavier ou de la souris.

Ceux qui utilisent le progiciel AKM peuvent consulter la liste complète des menus dans le
document « Conduite par les menus de l'AKA 21 » (voir la liste de documentation technique).

Informations sur le
système

Conduite

Le régulateur est équipé de trois langues. Selon le numéro de code de l’appareil, ces trois
langues sont l’anglais, l’allemand et le français ou l’anglais, le danois et l’espagnol.
Après sélection de la langue par l’utilisateur, toutes les fonctions sont visualisées dans cette
langue lors de la conduite par l’AKA 21 et par le logiciel AKM.
Nota ! Lors de la conduite par le logiciel AKM, il est important que le code de langue soit réglé
avant d’effectuer un chargement de données d’un régulateur au programme AKM (c’est la
langue choisie qui est prise du programme AKM).

Sélectionner l’une des trois langues du régulateur à l’aide du réglage :
0: anglais
1: allemand
2: français
3: danois
4: espagnol
Pour le rendre actif, appuyer sur “Enter”, puis sur “Clear”.
Fonction Principale Réglages Fonction Princ. Langage___

Langues
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Le déclencheur d’étages du régulateur peut commander jusqu’à 9 étages de capacité fournis
par un ou plusieurs compresseurs. (Le régulateur dispose en tout de 9 sorties de relais à
partager entre les étages de compresseurs et de condenseurs.)

Régulation
La capacité est enclenchée en fonction de la pression d’évaporation instantanée et de la
variation de pression.

- Dans la zone neutre, il n’y a aucun enclenchement ou déclenchement d'étages de capacité.
- Dans les bandes « +zone » et «  –zone » les commutations tiennent compte du sens de la

variation de pression. Les commutations respectent les temporisations réglées.
- Dans les bandes « ++zone » et « – –zone » les commutations respectent les temporisations

réglées.
- La production de froid est arrêtée si la pression chute au-dessous d’un seuil réglé (LIMIT) ;

voir sous « Contrôles ».

Référence de régulation
La régulation est effectuée en fonction d’une valeur réglée et de la pression mesurée par le
transmetteur P0
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. compresseur P0 °C  ___

Décalage externe de la référence
Deux fonctions permettent de décaler la référence de régulation :
1. Un signal de tension extérieur arrivant sur la borne EXT. REF. La tension doit être com-

prise en 0 et 10 V. Ce signal permet de décaler la référence jusqu’à 50 K dans le sens
positif ou négatif. Un signal de 10 V donne le décalage maximal. La variation de la
référence est amortie avec une constante de 300 secondes environ.
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. compresseur Modif. K1 K ___

Nouvelle référence = référence réglée + signal de tension x « Modif K1 K » / 10

2. Un signal de nuit arrivant sur la borne S6 ; ce signal doit court-circuiter la borne. Ce signal
permet de décaler la référence jusqu’à 25 K dans le sens positif ou négatif (voir aussi sous
« Capteur de température » ci-après). La variation de la référence est amortie avec une
constante de 300 secondes environ.
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. Compresseur Modif Noct  ___

Un réglage du régulateur permet d’engendrer le signal « Nuit forcée ».
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. Compresseur Nuit Forcée OFF/ON   ___

(On peut également faire ce réglage par la fonction régulation d’une passerelle maître.)

Nouvelle référence = référence réglée + signal de tension x « Modif K1 K » / 10 + «Modif
Noct»

Régulation de la capacité
de compresseur
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Zone neutre et bande de régulation
Régler la zone neutre
Régler la bande +zone et –zone
Régler la temporisation des bandes +zone et –zone
Régler la temporisation des bandes ++zone et – –zone
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. Compresseur ZN  K  ___

Zone+ K  ___
Zone+ s  ___
Zone ++s  ___
Zone- K  ___
Zone- s  ___
Zone- - s  ___

Définition du ou des compresseurs
Le régulateur peut commander jusqu’à 9 étages de capacité fournis par un ou plusieurs
compresseurs. (Si toutes les sorties sont affectées à la commande de compresseurs, on ne
peut réguler aussi les étages de condenseurs.)
La conception du régulateur présume que les étages de capacité sont égaux – sans que ceci
soit une contrainte.
Pour que le régulateur puisse distinguer les étages fournis par le compresseur nº 1 des
étages fournis par le compresseur nº 2, etc., il faut les définir par groupes. Cette définition est
réalisée en réglant les sorties de relais DO1 à DO9.
Chaque sortie de relais doit être affectée à un compresseur. Si plusieurs sorties sont
affectées à un seul compresseur, le relais portant le numéro le plus bas arrête et démarre le
compresseur. Les relais suivants commandent les étages de compression.
Configuration Sorties Sortie Relais No. ( ) Type DO( )  = 1(1=compresseur)

Id.DO( )  No

Exemple:
Un système comprend deux compresseurs, l’un avec 3 étages, l’autre avec 2. Dans ce cas, la
définition sera comme suit :
Configuration Sorties Sortie Relais No. 1 Type DO1  = 1(1=compresseur)*

Id.DO1  No = 1

Type DO2  = 1(1=compresseur)
Id.DO2  No = 1

TypeDO3 = 1(1=compresseur)
Id.DO3  No = 1

TypeDO4  = 1(1=compresseur)*
Id-DO4  No = 2

TypeDO5  = 1(1=compresseur)
Id.DO5  No = 2

Les deux sorties marquées d’une * démarrent et arrêtent les compresseurs, les autres
enclenchent et déclenchent les étages de compresseurs.

Temporisation des enclenchements et déclenchements
Pour protéger le moteur du compresseur et les étages de capacité, on peut éviter les
redémarrages trop fréquents en installant deux temporisations par sortie de relais.
- Une temporisation minimum sur le démarrage – temps pendant lequel le compresseur ne

peut redémarrer.
- Une temporisation sur le déclenchement (temps “on” : le compresseur ne peut être mis hors

fonctionnement qu’après écoulement du temps enclenché réglé) – ceci pour éviter un
déclenchement avant la stabilisation de la pression d’aspiration.

Les temps réglables vont de 0 à 25 minutes.
Configuration Sorties Sortie Relais No. ( ) DO( )AntiCCm  ___

MarcheDO( )  m  ___
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Séquence de l'enclenchement et du déclenchement de capacité
Il y a deux définitions possibles pour cette séquence : soit fixe, soit avec une égalisation
automatique du temps de marche des compresseurs raccordés. Leur ordre est donné par les
réglages suivants :
1. Mode séquentiel (Type séqu. = 1) : L’ordre des enclenchements est généralement donné

par le numéro affecté à chaque compresseur (le compresseur défini par un numéro bas
démarre avant celui portant le numéro suivant).
L’ordre des déclenchements est, de plus, fonction du type de compresseur, à savoir :

Pour les compresseurs à un seul niveau, l’ordre suivi n’est jamais changé. Le dernier
niveau enclenché est déclenché en premier lorsque le besoin en froid décroît.
Pour les compresseurs à plusieurs étages, il y a permutation des étages à la zone
frontière entre deux compresseurs. Le dernier compresseur ne s’arrête qu’après le
déclenchement du « dernier » niveau du compresseur précédent.
Exemple:

Enclenchement Déclenchement

2. Mode cyclique (Type Séqu. = 2) : Assurant l’égalisation automatique du temps de marche
des compresseurs, ce mode convient surtout aux systèmes à étages de capacité égaux.
Sans être une contrainte réelle, cette égalité est nécessaire pour assurer la précision
voulue. Ce mode est aussi applicable aux compresseurs à plusieurs étages.
- Lors des démarrages, le compresseur ayant fonctionné le moins longtemps est

enclenché en premier.
- Lors des arrêts, le compresseur ayant fonctionné le plus longtemps est déclenché en

premier.
- Pour les compresseurs à plusieurs étages, il n’y a pas de permutation des étages comme

pour le mode séquentiel.

Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul. Compresseur Type Séqu. 1 / 2

Signal de l'automatisme de sécurité du compresseur
Le régulateur doit recevoir un signal donnant l’état du circuit de sécurité de chaque
compresseur. Pris directement du circuit de sécurité, ce signal est connecté à une entrée DI
de 230 V c.a.).
(Le circuit de sécurité doit arrêter le compresseur sans faire appel à l’AKC 25H1.)
En cas de coupure du circuit de sécurité, le régulateur déclenche tous les relais de sortie du
compresseur en cause en émettant une alarme. La régulation se poursuit pour les autres
compresseurs. (L’ouverture de l’entrée DI déclenche les sorties.)
Selon la définition, le signal provient d’un compresseur et le numéro de celui-ci est affiché.
Configuration Entrée Entrée Alarme No. 1..9 Type DI( )  = 1(1=compresseur)

Id.Al.DI( )   ___  (nº du compresseur)

On définit la temporisation de l’alarme. Elle va du moment du déclenchement jusqu’à
l’enregistrement de l’alarme.
Configuration Entrée Entrée Alarme No. 1..9 Tempo.DI( )   ___
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Le message d’alarme en cas de défaillance dans le circuit de sécurité devient plus précis
après installation d’un module d’alarme AKC 22H. Voir le chapitre «Contrôles».

Compteur horaire
Le temps de fonctionnement du moteur du compresseur est enregistré en continu. Le
compteur permet l’affichage des heures de fonctionnement depuis la dernière mise à zéro et
du nombre de démarrages pendant les dernières 24 heures. La mise à zéro est expliquée ci-
après.
Etat Compresseur Compresseur No.( ) Dur.Font.( )
Etat Compresseur Compresseur No.( ) Encl/24h ( )

Toutes les sorties de relais sont surveillées par un compteur. Le temps de marche est ici
enregistré quel que soit l’appareil raccordé à la sortie. L’enregistrement peut être visualisé et
remis à zéro.
Configuration Sorties Sortie Relais No.( ) Temps DO( ) h

La capacité du compteur est de 0 à 30 000 heures.

Capteur de température
L’entrée S6 du régulateur est destinée au contrôle de la température. Ce signal n’a aucune
influence sur les différentes régulations. Cette entrée est toutefois utilisée pour le signal de
nuit lorsque la régulation doit commuter entre deux pressions d’aspiration (si l’entrée est
court-circuitée, la pression d’aspiration augmente).
Si cette entrée doit fournir des données pour l’enregistrement, elle ne peut servir d’entrée au
signal de commutation entre deux pressions d’aspiration.
La visualisation de la température est effectuée via la fonction de service.
Fonction De Service Mesures Des Entrées S6 °C

Commande forcée de la capacité de compresseur
On peut établir une commande forcée de la capacité permettant d’ignorer la régulation et la
fonction de sécurité normales. La capacité est alors réglée en pourcentage de la capacité de
régulation.
Régul. Capacité Compresseur Réglages Régul Compresseur Cap.Man.  OFF/ON

Cap.Man.  % ___

Régulation de compresseur sans régulation de condenseur
Le régulateur assure habituellement la commande simultanée de compresseurs et de
condenseurs. Si on l’utilise uniquement avec des compresseurs, un manque de signal sur
l’entrée du transmetteur de pression, Pc, donnera un signal d’alarme. Pour éviter ceci, on
amène un signal du transmetteur de pression P0. Raccorder les bornes 72 et 76 (“s” à “s”).
Régler ensuite la fonction de surveillance de Pcmax à la valeur maximale.
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Le déclencheur d’étages du régulateur peut commander jusqu’à 9 étages de capacité fournis
par un ou plusieurs condenseurs. (Le régulateur dispose en tout de 9 sorties de relais à
partager entre les étages de compresseurs et de condenseurs.)

Régulation
La capacité est enclenchée en fonction de la pression de condensation instantanée et de la
variation de pression.

- Dans la zone neutre, il n’y a aucun enclenchement ou déclenchement d'étages de capacité.
- Dans les bandes « +zone » et « –zone » les commutations tiennent compte du sens de la

variation de pression. Les commutations respectent les temporisations réglées.
- Dans les bandes « ++zone » et « – –zone » les commutations respectent les temporisations

réglées.

Régul. Capacité Condenseur Réglages Régul. Condenseur Pc SP   °C  ___

Zone neutre et bande de régulation
Régler la zone neutre
Régler la bande +zone et –zone
Régler la temporisation des bandes +zone et –zone
Régler la temporisation des bandes ++zone et – –zone
Régul. Capacité Condenseur Réglages Régul. Condenseur ZN  K  ___

Zone+  K  ___
Zone+ s  ___
Zone++ s  ___
Zone- K  ___
Zone- s  ___
Zone-- s  ___

Définition du ou des condenseurs
Le régulateur peut commander plusieurs étages de condenseurs.
L’ordre défini pour ces étages doit permettre au régulateur de distinguer la sortie du niveau 1,
la sortie du niveau 2, etc. Chaque niveau doit fournir la même capacité, les étages étant
enclenchés et déclenchés l’un après l’autre. Le niveau défini par le numéro le plus bas est
enclenché en premier, celui avec le prochain numéro en deuxième, etc. Le déclenchement
s’effectue dans l’ordre inverse, c’est à dire que le dernier niveau enclenché sera déclenché
en premier.
Configuration Sorties Sortie Relais No. ( ) Type DO( )  2 (2=condenseur)

Id. DO( )  No

Régulation des
condenseurs
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Exemple :
Un système comprend trois étages de condenseurs. Dans ce cas, la définition sera comme
suit :
Configuration Sorties Sortie Relais No. ( ) Type DO5  = 2 (2=condenseur)

Id.DO5  No = 2

Type DO6  = 2 (2=condenseur)
Id.DO6  No = 1

Type DO9  = 2 (2=condenseur)
Id.DO9  No = 3

L’ordre est ici 1, 2, 3, pour l’enclenchement et 3, 2, 1 pour le déclenchement, les relais de
sorties étant alimentés dans l’ordre DO6, DO5, DO9 – DO9, DO5, DO6.

Signal du circuit de sécurité du condenseur
Le régulateur peut recevoir un signal donnant l’état du circuit de sécurité de chaque
condenseur. Pris directement du circuit de sécurité, ce signal est connecté à une entrée DI
(230 V c.a.).
En cas de coupure du circuit de sécurité, le régulateur déclenche le relais de sortie du niveau
en cause en émettant simultanément une alarme. La régulation se poursuit pour les autres
étages. (L’ouverture de l’entrée DI arrête la régulation.)
Selon la définition, le signal provient d’un condenseur et le numéro de celui-ci est affiché.
Configuration Entrées Entrée Alarme No. 1..9 Type DI( )  = 2 (2=condenseur)

Id. Al.DI( )   ___

On définit la temporisation de l’alarme. Elle va du moment de l’enregistrement de l’alarme
jusqu’à son envoi.
IConfiguration Entrées Entrée Alarme No. 1..9 Tempo. DI( )   ___

Compteur horaire
Le temps de fonctionnement des différentes sorties est enregistré par un compteur permettant
l’affichage et la mise à zéro.
Configuration Sorties Sortie Relais No.( ) Temps DO( )  h

Le compteur va de 0 à 30.000 heures.

Commande forcée de la capacité de condensation
On peut établir une commande forcée de la capacité permettant d’ignorer la régulation
normale. La capacité est alors réglée en pourcentage de la capacité de régulation.
Régul. Capacité Condenseur Réglages Régul. Condenseur Cap.Man.  OFF/ON

Cap.Man.  % ___

Régulation de compression sans régulation de condensation
Le régulateur assure habituellement la commande simultanée de compresseurs et de
condenseurs. Si on l’utilise uniquement avec des condenseurs, un manque de signal sur
l’entrée du transmetteur de pression, P0, donnera un signal d’alarme. Pour éviter ceci, on
amène un signal du transmetteur de pression Pc. Raccorder les bornes 72 et 76 (“s” à “s”).
Régler ensuite la fonction de surveillance de P0min à la valeur minimale.
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Fonction régulation Signal de fermeture forcée aux régulateurs AKC 114, 115 et 116 :
Il faut fermer les détendeurs électroniques quand tous les compresseurs sont arrêtés. Sinon
les évaporateurs vont se remplir de liquide qui sera transporté dans l’un des compresseurs
quand il redémarre.

On utilise l’entrée de signal « ON » des régulateurs AKC :

Si ce signal est coupé, le régulateur ferme toutes les vannes AKV raccordées.

En fonctionnement normal, les régulateurs AKC 114, 115 et 116 doivent recevoir un signal de
230 V. Ce signal doit être fourni via les contacts de relais AKC ON (fermés).
AKC ON s’ouvre, lorsque tous les étages de compression sont à l’arrêt si par exemple :
- le sélecteur MAIN SWITCH de l’AKC 25H1 se trouve en position 0,
- l’entrée MAINS SWITCH est coupée, ou
- une fonction de surveillance déclenche la régulation.

Ou le signal « ON » peut être transmis par la ligne de transmission :
La solution montrée par le schéma est la seule qui permette la fonction de régulation sans
installation d’une passerelle AKA 243/244. Si cette passerelle supplémentaire est installée,

d’autres solutions sont possibles.

Le signal « ON » est ici envoyé par la ligne DANBUSS à la passerelle qui transmet l’ordre de
fermeture aux régulateurs concernés. Voir aussi le manuel sur la passerelle et le texte
concernant la fonction régulation de l’AKM.
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Contrôle de la température de refoulement maximum
Cette fonction déclenche progressivement les étages de capacité de compresseur si la
température de refoulement dépasse la limite admise. Le seuil de déclenchement est défini
entre 0 et +150°C.
Le contrôle de cette température est assuré par le capteur de température de l’entrée Sd
(l’installation de ce capteur est obligatoire).

Ce contrôle entre en fonction à 10 K sous la valeur de consigne. Toute la capacité de
condenseur est alors enclenchée tandis que la moitié de la capacité de compression est
déclenchée. L’alarme est actionnée.
Si la température augmente jusqu’à la limite de consigne, tous les étages de capacité sont
immédiatement déclenchés, la fonction AKC ON étant coupée.

L’alarme est annulée pour la température est restée pendant 60 secondes à 10 K sous le
seuil limite.

Le réenclenchement de étages de capacité est possible pour les conditions suivantes:
· la température a chuté à 10 K au-dessous de la limite
Fonctions De Sécurité Limites Avec Priorité 1 TempRefMax   ___

Contrôle de la pression de condensation maximum
Cette fonction enclenche les étages de condenseurs et déclenche progressivement les
étages de compresseur si la pression de condensation dépasse la limite admise. Le seuil de
déclenchement est défini entre –30 et +70°C.
Le contrôle de cette pression est assuré par le transmetteur de pression de l’entrée Pc.
Ce contrôle entre en fonction à 3 K sous la valeur de consigne. Toute la capacité de
condenseur est alors enclenchée tandis que la moitié de la capacité de compression est
déclenchée. L’alarme est actionnée.

L’augmentation de la température (de la pression) jusqu’à la valeur de seuil réglée aura les
effets suivants :
· déclenchement immédiat de tous les étages de compresseur,
· enclenchement continu de la capacité de condenseur,
· coupure de la fonction AKC ON.

L’alarme est annulée pour la température est restée pendant 60 secondes à 3 K sous le seuil
limite.

Le réenclenchement des étages de capacité est possible pour les conditions suivantes:
· l’alarme est annulée, (la temporisation est écoulée)
· la température a chuté à 3 K au-dessous de la limite
Fonctions De Sécurité Limites Avec Priorité 1 Pc Max °C ___

Contrôles
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Contrôle de la pression d'aspiration minimum
Cette fonction déclenche immédiatement tous les étages de capacité si la pression
d’aspiration chute au-dessous de la limite admise. La limite de déclenchement est réglée
entre –100 et +30°C.
Le contrôle de cette pression est assuré par le transmetteur de pression de l’entrée P0.

Lors du déclenchement :
· la fonction d’alarme est actionnée,
· la fonction AKC ON est coupée.

L’alarme est annulée pour les conditions suivantes :
· la pression (température) a dépassé le seuil de déclenchement,
· la temporisation est écoulée (voir ci-après).

Le réenclenchement des étages de capacité est possible pour les conditions suivantes:
· l’alarme est annulée, (la temporisation est écoulée)
· la temporisation précédant le redémarrage est écoulée

Fonctions De Sécurité Limites Avec Priorité 1 P0 Min °C ___

Temporisation
La temporisation est commune aux trois fonctions de contrôle précédentes (température de
refoulement maximum, pression de condensation maximum et pression d’aspiration mini-
mum). Après un déclenchement, la régulation ne peut être relancée qu’après écoulement de
la temporisation.
La temporisation commence lorsque la température a chuté jusqu’à 10 K ou 3 K au-dessous
de la limite ou lorsque la pression a dépassé la valeur P0min.
Celle-ci est réglable entre 0 et 30 minutes.
Fonctions De Sécurité Limites Avec Priorité 1 Tempo m  ___

Contrôle de la surchauffe d'aspiration
Cette fonction émet une alarme si la surchauffe dépasse les limites minimum et maximum
définies.
Le contrôle de la surchauffe est assuré par le transmetteur de pression de l’entrée P0 et le
capteur de température de l’entrée Ss.

Surchauffe maximum :
La limite d’alarme est définie entre 20 et +80 K.

Surchauffe minimum :
La limite d’alarme est définie entre 0 et +20 K.

Temporisation :
L’alarme n’est actionnée qu’après écoulement de la temporisation. Celle-ci est réglable entre
0 et 60 minute
Fonctions De Sécurité Limites Avec Priorité 1 Surch.MaxK ___

Surch.Min K  ___
TempoSurch ___
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Surveillance des différentes sections du circuit de sécurité du compresseur
Au lieu d’un simple contrôle du circuit de sécurité, l’installation du module d’alarme AKC 22H
permet un contrôle différentié dont la signalisation spécifique distingue la section du circuit
défectueux. Le raccordement montré est obligatoire :

Les connexions et les messages d’alarme sont définis et ne peuvent être modifiés.
- Coupure huile compr. no. ( ) (pression d'huile trop basse)
- Coupure comp. no ( ) surtension (disjoncteur ouvert)
- Coupure prot mot compr. no ( ) (surchauffe enroulement moteur)
- Coupure Temp ref compr. no ( ) (temp. de refoulement trop élevée)
- Coupure HP compr. no. ( ) (pression de refoulement trop élevée)

- Coupure sécrité cond. no ( ) (signal du module d'alarme manque)
- Dérogation cmpr. no. ( ) (sélecteur en position manuelle)
Procéder aux réglages comme déjà expliqué dans le chapitre “Signal de l’automatisme de
sécurité”.

Les modules d’alarme sont doubles, c’est à dire que chaque module peut surveiller 2 circuits
de sécurité. Chaque circuit doit être raccordé à une entrée DI de l’AKC 25H1. Seules les
entrées DI1 à DI8 peuvent recevoir le signal en provenance du module d’alarme. DI9 est
uniquement destinée au contrôle d’autres automatismes.

Contrôle d'autres automatismes
Le régulateur est doté de 9 entrées digitales. Certaines sont réservées au signal d’état
provenant de chacun des circuits de sécurité des compresseurs, d’autres à celui provenant
des étages de condenseurs. L’affectation des autres entrées est au choix. Il est alors possible
de définir un message d’alarme qui sera émis en cas de coupure de l’entrée. On peut choisir
l’un des textes suivants :
Configuration Entrées Emtrée Alarme No. 1..9 Type DI( )  = 3 (3 = autre autom.)

Id.Al.DI( )   ___ 1: Niveau liquide trop bas
2: Fuite de réfrigerant
3: Défaut tension alimentation
4: Phase fault (défeaut de phase)
5: Défaut controle de débit
6: Défaut temp. d'huile
7: Défaut variateur de vitesse
8: Défaut HP centrale
9: Défaut BP centrale

Les temporisations sont définies pour chaque entrée d’alarme.
Configuration Entrées Emtrée Alarme No. 1..9 Tempo.DI( )   ___
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Défaillance de capteur
Si un capteur de température ou un transmetteur de pression n’émet plus de signal, une
alarme est émise. Si l’un des transmetteurs P0 (pression d’aspiration) est défectueux, la
production de froid est immédiatement arrêtée. Si un transmetteur Pc (pression de condensa-
tion) est défectueux, la totalité de la capacité de condensation est enclenchée.

Le régulateur est alimenté en 230 V c.a. avec la phase raccordée à la borne 2. La mise à la
terre du régulateur est obligatoire. On utilise la borne située près de l’alimentation en tension.
En série avec la phase, on doit monter un minifusible 1 A lent, Ø5 x 20 mm.

Le régulateur est en usine réglé à une fréquence de 50 Hz. Si la fréquence du réseau
d’alimentation est 60 Hz, il faut modifier ce réglage.
Fonction Principale Réglages Fonction Princ. Frequence ____

Le régulateur comprend deux fonctions permettant de démarrer et d’arrêter la régulation : un
sélecteur interne réglable via le poste de programmation et une entrée externe permettant la
connexion d’un interrupteur.

Fonction interne
Le sélecteur est à trois positions :
· régulation normale (position +1)
· régulation arrêtée (position 0)
· fonction de service (position –1)
Fonction Principale Réglages Fonction Princ. Inter. Géné  +1/0/–1
En position 0 ou –1, toutes les fonctions du régulateur sont inactives. Une alarme est émise.
Le texte “Arret régulation AKC” indique que la régulation est arrêtée. En position +1, la
régulation est active pour les fonctions qui sont ON selon la programmation.

Fonction externe
Pour utiliser la coupure externe, il faut installer un interrupteur à l’entrée “Main switch”. Si
cette fonction n’est pas utilisée, il faut obligatoirement court-circuiter l’entrée. Deux groupes
de menus ne sont réglables que pendant la coupure de l’entrée MAIN SWITCH. Il s’agit de
“Configuration Entrées” et “Configuration Sorties”.

Les combinaisons du sélecteur interne et du sélecteur externe donnent les résultats suivants
:

· les deux sur ON (interne = +1 et externe = court-circuité) donne la seule combinaison
permettant la régulation normale ;

· pour effectuer des paramétrages, mettre le sélecteur interne en “Fonction de service”
(position –1), le sélecteur externe restant sur ON (court-circuité) ;

· dans toutes les autres combinaisons, la régulation est arrêtée.

Le régulateur comprend une fonction d’horloge réglable pour le jour, les heures et les
minutes :
AKC 25H1 Adr: -- Horloge Horloge: Jour:  1-7   (1=lun, 7=dim)
AKC 25H1 Adr: -- Horloge Horloge: Heur: 0-23
AKC25H1 Adr: -- Horloge Horloge: Min:  0-59

Remarque :
Si le régulateur est connecté à une interface type AKA 243/244, l’horloge est réglée après
une panne de courant éventuelle.

Tension d'alimentation

Sélecteur principal
(Main Switch)

Horloge
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Avant de commencer la régulation, il faut choisir le réfrigérant parmi :
1 R12 9 R500 17 R507
2 R22 10 R503 18 R402A
3 R134a 11 R114 19 R404A
4 R502 12 R142b 20 R407C
5 R717 13 Autres 21 R407A
6 R13 14 R32 22 R407B
7 R13b1 15 R227 23 R410A
8 R23 16 R401A

Entrer donc un chiffre de 1 à 23. L’inscription d’un 0 signifie qu’aucun réfrigérant n’a été
choisi.

Attention ! Un choix incorrect met le compresseur en risque.
Fonction Principale Réglages Fonction Princ. Type Rfg. 1..23 Type Rfg. ___

Fac.Rfg.a1___
Fac.Rfg.a2 ___
Fac.Rfg.a3 ___

Pour choisir ensuite un autre réfrigérant, un seul procédé est possible :
· inscrire le nouveau réfrigérant
· le régulateur émet un message d’erreur
· la tension d’alimentation du régulateur est coupée
· attendre 5 secondes
· remettre le régulateur sous tension
· redémarrer la régulation

Autres réfrigérants ?
La fonction permet de choisir un réfrigérant ne figurant pas dans la liste ci-dessus. La
définition commence par l’entrée du chiffre 13 suivi par l’inscription d’un certain nombre de
paramètres. Ce réglage ne peut être effectué qu’avec l’assistance de DANFOSS.

Réfrigérant
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Cette fonction ne s’utilise que pour l’installation, l’entretien et le dépannage de l’installation.
La fonction de service permet de contrôler, par exemple, les capteurs de température, les
transmetteurs de pression, les entrées tout/rien, les sorties tout/rien et le système d’alarme.

Valeurs de mesure
On peut relever les valeurs et les états et en contrôler la fonction correspondante pour :
· capteurs et transmetteurs
· entrée “Ref. Ext. V”
· entrée “Inter.Ext”
· signaux d’entrée
· signaux de sortie

Fonctions De Service Mesures Des Entrées P0 Bar

Pc Bar

Ss °C
Sd °C
S6 °C
Ref.Ext.. V

Inter. Ext.

DI1....9

Mesures Des Sorties Relais DO1  ...... Relais DO9

Sortie AKC

Relais Al.

Commande forcée des sorties
La commande forcée permet de contrôler les composants raccordés aux sorties du
régulateur.

Nota ! Pendant la commande forcée des sorties, aucune surveillance n’est active.

Marche Man. (contraintes d'accès)
Pour permettre l’utilisation de la fonction de service, deux réglages s’imposent :
1. Mettre le sélecteur en position de service :

Fonction Principale Réglages Fonction Princ. Inter.Géné = –1
(Ceci provoque un message d’alarme “Arret Régulation AKC” pour indiquer que la
régulation est arrêtée, toutes les sorties étant sur “off”.)

2. Mettre “Marche manuelle” sur “on” :
Fonction De Service Marche Manuelle Des Sorties Marche Man =

ON
(La fonction de service est active.)
La commande forcée de chaque sortie est maintenant possible.

Relais DO1
Réglage tout/rien des sorties de relais DO 1 à DO9 :
S’il y a raccordement de compresseurs à étages, l’une des sorties commande le
compresseur, les autres les étages.
Fonction De Service Marche Manuelle Des Sorties Relais DO( ) OFF/ON

Sortie AKC
Réglage tout/rien de la sortie de relais Sortie AKC :
Cette fonction arrête la régulation dans tous les régulateurs AKC 114, 115 et 116
raccordés.
La commande forcée ne porte que sur la sortie de relais. Aucun signal est transmis à
la ligne DANBUSS.
onction De Service Marche Manuelle Des Sorties Sortie AKC  OFF/ON

Alarm relais
Réglage tout /rien de la sortie d’alarme :
“Off” actionne l’alarme (sortie ouverte = alarme active).
Sonction De Service Marche Manuelle Des Sorties Relais  Al.:  OFF/ON

Lorsque la commande forcée est terminée (on quitte la fonction service et on modifie le
réglage du sélecteur de fonction (Inter.Géné = 0 ou 1)), “Marche Man” est automatiquement
mis sur “Off”.
En même temps le réglage des sorties est remis sur les réglages départ usine.

Service
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États et valeurs L’état des fonctions et leurs différentes valeurs relevées dans l’installation frigorifique sont
affichables sur la console de programmation ou le PC via le progiciel AKM : les températures
sont visualisées en °C ou en K, l’état des fonctions par ON ou OFF.

Console de programmation AKA 21

Si un message est accompagné de *****, le capteur ou le transmetteur est défectueux ou
absent.

Régulation de compression
P0 °C Pression d'évaporation instantanée en °C
Ref P0 Ref °C Référence de la pression d’évaporation en °C
Cap.Comp.% Capacité de compresseur enclenchée
Cap.Req. % Référence de la capacité de compresseur
Pc °C Pression de condenseur instantanée en °C
Sd °C Temp. instantanée du refoulement en °C
Surch. K Surchauffe instantanée
EtatRégNoc État de la fonction de nuit (tout ou rien)
Cap.( ) % Capacité enclenchée de ce compresseur (( ) = 1 – 9)
Dur.Fonct( ) Totalisation, heures enclenchées du compresseur (( ) = 1 – 9)
Encl/24h ( ) Nombre de démarrages des dernières 24 h

Régulation de condensation
Pc °C Pression de condensation instantanée en °C
Ref. Pc °C Référence de la pression de condensation en °C
Cap.Cond.  % Capacité de condenseur enclenchée
Cap.Req.  % Référence de la capacité de condenseur

Données du régulateur
Code no. Numéro de code du régulateur et version de son logiciel
AdresseSystème Adresse système du régulateur (réglée sur PC).
Adresse Adresse du régulateur (réglée sur les sélecteurs)
Report Alarme à Adresse du système (adresse du destinataire définitif d’une alarme

(réglée sur PC).
Adr.Passerelle  Adresse de l’interface la plus proche pouvant transmettre une

alarme (réglée sur PC).

Actualisation permanente
Pour obtenir la visualisation constante d’une température, par exemple, figer l’afficheur de la
console de programmation sur le menu en question.
Procéder ainsi : appeler l’image désirée à l’afficheur puis appuyer sur la touche ENTER
pendant 3 secondes.
Pour éliminer cette fonction, actionner l’une quelconque des touches à flèche.

Commande avec PC
En plus des contrôles possibles avec la console de programmation AKA 21, la commande via
PC permet de définir l’importance des différentes alarmes (voir sous «Alarmes et mes-
sages»).
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Vu les différentes fonctions du régulateur, il y a visualisation d’un certain nombre d’alarmes et
de messages en cas de défauts ou d’erreurs de conduite.

On distingue les informations importantes (alarmes) des moins importantes (messages et
informations supprimées). Pour certaines, l’importance est donnée, pour d’autres, on peut la
modifier (modification uniquement via un PC raccordé au système et spécifiquement pour
chaque régulateur).

Comment distinguer l’importance de l’information ?

1. Alarmes
Celles-ci sont des informations importantes émises par le régulateur impliquant :
- l’actionnement de la sortie d’alarme du régulateur,
- la transmission au réseau DANBUSS avec la valeur d’état 1,
- l’actionnement pendant 2 minutes de la sortie de relais DO2 de l’interface AKA 243/

244éventuellement installée et définie comme maître.
- après annulation de l’alarme, une nouvelle transmission de l’information mais avec la

valeur d’état 0.

2. Messages :
Celles-ci sont des informations moins importantes émises par le régulateur :
- transmission au réseau DANBUSS avec la valeur d’état 2.
- après annulation de l’alarme, l’information est à nouveau émise mais avec la valeur

d’état 0

0. Informations supprimées :
Celles-ci sont arrêtées au régulateur qui ne les transmet pas.

Tableau des alarmes et des messages

ecnatropmI tatÉ
emralasialeR

1H52CKA
emralaDEL
1H52CKA

DEL
12AKA

2ODsialeR
442/342AKA

1 emralA FFO tnatongilC tnatongilC FFO.nim2

emrala'dsaP NO FFO FFO NO

2 emralA NO tnatongilC tnatongilC NO

emrala'dsaP NO FFO FFO NO

0 emralA NO FFO FFO NO

emrala'dsaP NO FFO FFO NO

Informations en provenance du régulateur
Les informations ci-dessous sont énumérées avec, entre crochets, leur importance respec-
tive. Si celle-ci est réglable, trois chiffres sont donnés, dont un en gras pour le réglage en
usine.

Arret Régulation AKC [ 1, 2, 0 ]
La régulation est arrêtée manuellement via le menu “Inter.Géné” ou l’entrée externe
MAIN SWITCH. Pendant l’arrêt de la régulation, ce message et les alarmes pour
défaut de capteur ou de transmetteur sont les seuls émis. Toutes les autres informa-
tions sont supprimées.

Type rfg pas choisi [ 1, 2, 0 ]
Réfrigérant non choisi : entrer le type de réfrigérant dans le régulateur avant de
démarrer la régulation.

Rfg. changé rég. sous tension [ 1, 2, 0 ]
Réfrigérant modifié après le démarrage du régulateur : Attention ! Le changement de
type de réfrigérant met le compresseur en danger. Voir le chapitre sur le choix de
réfrigérant.

Alarmes et messages
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Marche manuelle active [ 1, 2, 0 ]
Mise hors service de la régulation de capacité, celle-ci étant réglée via la fonction de
commande forcée de la capacité de compresseur ou de condensation.

Temp. aspiration trop basse [ 1, 2, 0 ]
Pression d’aspiration trop basse : le compresseur est arrêté. Attendre l’accroissement
de pression.

Temp. cond. trop elevée [ 1, 2, 0 ]
Température de condensation trop élevée : le compresseur est arrêté. Attendre la
chute de température.

Temp. ref. trop elevée [ 1, 2, 0 ]
Température de refoulement trop élevée : le compresseur est arrêté. Attendre la chute
de température.

Surch aspiration trop haute [ 1, 2, 0 ]
Surchauffe trop élevée : contrôler la fonction d’injection.

Surch aspiration trop basse [ 1, 2, 0 ]
Surchauffe trop basse: contrôler la fonction d’injection.

Erreur Px [ 1 ]
Transmetteur de pression coupé, court-circuité ou non installé : en cas d’erreur, le
régulateur arrête la régulation correspondante déclenchant le groupe d'étages de
capacité.

Erreur Sx [ 1 ]
Capteur de température coupé, court-circuité ou non installé : contrôler le capteur.

DI Non Définie Pou Comp. [ 1, 2, 0 ]
Compresseur défini, mais pas « d’entrée DI » définie pour le compresseur. Pour y
rémédier, mettre l’importance sur 0.

Les messages ci-après sont raccordés à une entrée DI au choix. Ces réglages appartiennent
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à la “configuration d’entrées”.
Il est de plus possible de définir l’importance de l’alarme pour chaque entrée DI :

Dest AlDI( )  [ 1, 2, 0 ]

Défaut Temp. d'huile Défaut du contact de débit d’air :
le vérifier.

Coupure Comp. no.( ) surtension Alarme provenant de l’AKC 22H :
vérifier l’entrée d’alarme de l’AKC 22H.

Coupure temp ref compr no. ( ) Alarme provenant de l’AKC 22H :
vérifier l’entrée d’alarme de l’AKC 22H.

Coupure HP compr no. ( ) Alarme provenant de l’AKC 22H :
vérifier l’entrée d’alarme de l’AKC 22H.

Coupure prot mot compr. no ( ) Alarme provenant de l’AKC 22H :
vérifier l’entrée d’alarme de l’AKC 22H.

Dérogation compr. no ( ) Sélecteur de l’AKC 22H mal réglé :
le mettre en position “Aut”.

Coupure sécurité compr. no ( ) Signal à DI ( ) coupé :
vérifier le circuit de sécurité du compresseur

Coupure huile compr. no ( ) Alarme provenant de l’AKC 22H :
vérifier l’entrée d’alarme de l’AKC 22H.

Coupure sécurité cond. no ( ) Signal à DI ( ) coupé :
vérifier le circuit de sécurité du condenseur.

Défaut HP centrale Défaut de la pompe de condensat :
la vérifier.

Défaut tension alimentation Défaut de tension d’alimentation :
vérifier le disjoncteur différentiel.

Défaut variateur de vitesse Défaut de circulation de réfrigérant :
vérifier la pompe.

Défaut BP centrale Niveau de condensat élevé :
vérifier le bac.

Défaut controle de débit Défaut du contact débit de réfrigérant :
vérifier le contact.

Niveau liquide trop bas Niveau de réfrigérant bas :
contrôler la charge de réfrigérant.

Défaut de phase Défaut de phase :
vérifier l’alimentation en tension.

Fuite de réfrigerant Fuite de réfrigérant :
vérifier la surveillance pour fuites de réfrigérant

Voici comment sont envoyés les messages :
Une information est en principe envoyée deux fois :
1) lorsque le défaut se produit
2) lorsque le défaut disparaît pour demander l’annulation de l’alarme (dans le cas d’une
alarme de capteur, 10 min. peuvent s’écouler entre le premier et le deuxième message).
Ce principe influence différemment les installations suivantes :

Installation unique (avec console de programmation AKA 21)
L’information est ici affichable lorsqu’un défaut « E » est observé.
Le message ne peut être éliminé de l’AKA 21 tant que le défaut n’est pas corrigé.
Après correction, l’éliminer en acquittant sur Enter.
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Réseau (installation avec Pc ou AKA 243/244 avec imprimante et éventuellement console de
programmation AKA 21)

On peut ici envoyer une information à un ordinateur ou à une imprimante. Cette
information est accompagnée d’un état indiquant si c’est un nouveu défaut ou si c’est
un défaut ancien qui a disparu. Sur la console AKA 21 on ne pourra voir que les
« nouveàux » défauts. Les défauts qui ont disparu ne sont pas montrés.

Pour utiliser cette fonction, il faut effectuer un réglage dans le régulateur, uniquement
au moyen de l’ordinateur.

Mettre le réglage “Réseau” sur 0.
Chaque information va alors être envoyée à l’imprimante ou à l’ordinateur avec un
état qui sera 1, 2 ou 0.
1 nouvelle information importante (information définie avec réglage = 1).
2 nouvelle information moins importante (information définie avec réglage = 2)
0   disparition du défaut

Les récepteurs d’alarmes
Installation unique

La console de programmation AKA 21 est le récepteur d’alarmes des appareils
raccordés.
- Chaque régulateur reçoit une adresse qui le définit dans l’installation. L’adresse se

règle directement dans le régulateur grâce à des sélecteurs (voir instructions).

Installation réseau
Un PC ou une imprimante interface AKA 243/244 définie est le récepteur d’alarmes
des appareils raccordés.
- Chaque régulateur reçoit une adresse qui le définit dans l’installation. L’adresse se

règle directement dans le régulateur grâce à des sélecteurs (voir instructions).
- Chaque régulateur reçoit une adresse système comprenant le numéro du réseau et

l’adresse du régulateur . Le numéro du réseau se règle sur le PC.
- Chaque régulateur doit recevoir les adresses des récepteurs d’alarmes. Pour cela,

entrer deux adresses dans le PC (uniquement) :
• l’adresse système de l’interface AKA 243/244 la plus proche (celle qui doit

expédier les alarmes et les messages) et
• l’adresse système du récepteur final des alarmes et des messages

Sortie d’alarme de l’AKC 25H1
La sortie n’est actionnée qu’avec les réglages [ 1 ] (voir ci-dessus). L’actionnement
dure tant que le défaut est actif.

Cette sortie est une « fonction inverseur » permettant les deux états suivants :
Pas d'alarme : bornes 50 et 51 connectées
Alarme : bornes 51 et 52 connectées
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Le dialogue avec le régulateur s’effectue par le logiciel AKM ou la console de programmation
AKA 21.
Ils donnent tous deux accès à différents niveaux selon la tâche de l’utilisateur.

Logiciel type AKM :
Chaque utilisateur y est défini avec ses initiales et son mot-clé. Ce code lui permet d’accéder
exactement aux fonctions qu’il doit utiliser.
Pour plus de renseignements, se reporter au manuel AKM.

Console de programmation type AKA 21 :
Elle offre trois formes d’accès.
1) Accès sans code

Voir : Alarmes, Affichage de températures choisies, Changement de température dans le
meuble et Démarrage du dégivrage.

2) Accès avec code 1
Réglages des fonctions choisies et Acquittement des alarmes

3) Accès avec code 2
Réglages de tous les menus

Se reporter à “Conduite par les menus de l’AKA 21".

En mettant le code 2 sur 0 (réglage usine), on donne accès au système entier.
AKC 25H1  Adr. -- Chg. Code 1  ___

Chg. Code 2  ___

Code d'accès

Lorsqu’on paramètre le régulateur avec la console AKA 21, on peut, pour certaines fonctions,
appeler un texte auxiliaire à l’écran.
Pour cela, il suffit d’appuyer sur “Help” lorsque la fonction choisie est visualisée. Le texte
auxiliaire donne une brève description du réglage. Par ex.

Affichage fonction Actionner "Help" 1ère ligne texte aux.
Actionner "↓ " 2ème ligne texte aux.
etc.

“←” permet de revenir à la fonction.

La conduite des menus indique les fonctions qui sont accompagnées d’un texte auxiliaire.

Texte auxiliaire

Réserves Tout imprévu risque d’influencer le capteur, le régulateur, la vanne et la ligne de transmission
des données. Il en résulte peut-être un défaut dans le fonctionnement de l’installation
frigorifique tel qu’une augmentation de température ou un passage de réfrigérant liquide dans
l’évaporateur.
Danfoss n’assume aucune responsabilité des denrées conservées ou des composants de
l’installation détériorés par suite de tels défauts de fonctionnement.
Il appartient au monteur d’assurer, lors de l’installation, la protection du circuit contre ces
défauts. Soulignons la nécessité d’émettre un signal à destination des régulateurs lors de
l’arrêt des compresseurs ainsi que de monter des séparateurs de liquide à l’entrée des
compresseurs.
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Généralités

Toute installation frigorifique équipée d’un système ADAP-KOOL® comprend habituellement
plusieurs régulateurs pilotant chacun un meuble frigorifique ou une chambre froide.

La conception du système permet la communication avec chaque régulateur via une ligne
série. On sélectionne le régulateur à partir duquel il sera ensuite possible d’effectuer tous les
réglages et les affichages.

La conduite de chaque régulateur s’effectue de deux
façons :
1. Soit par la console de programmation AKA 21.

Utiliser alors cette brochure.
2. Soit par un PC et le logiciel AKM.

Utiliser la brochure RC.1J.V

Conduite

Validité Cette brochure « Conduite par les menus de l’AKA 21 » date de fin septembre 1999; elle
s’applique aux régulateurs AKC 25H1 portant le numéro de code :
084B2017 et chargés de la version logiciel 1.3x.
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Une console de programmation sert à piloter tous les régulateurs branchés sur le même
réseau. Ce réseau peut comprendre jusqu’à 125 régulateurs, affichables par groupes de 16.

Ci-dessous un système avec plus de 16 régulateurs. Voici la signification des lettres :
A : Contrôleur AKC
E : Contrôleur avec erreur active ERROR (adresses 2, 11 et 12)
g : Interface (adresses 13 et 14)
G : Interface avec imprimante raccordée

: Espace vide = pas d’appareil à cette adresse.

Sélectionner l’appareil que l’on désire piloter en utilisant les touches “+/On” ou “–/Off” et
appuyer ensuite sur “Enter”. On a choisi ici le régulateur avec l’adresse 4.

Si le système comprend plus de 16 appareils ou des appareils avec un code adresse
supérieur à 16, il est possible de passer au groupe suivant en actionnant “→”.

Après sélection du régulateur, on peut y effectuer un ou des réglage de la manière suivante :

L’écran montre, en haut et à droite, le réglage effectué par le contrôleur.
Il est possible de changer cette valeur en inscrivant dessous une nouvelle valeur . Pour cela,
utiliser les trois touches “+/On”, “–/Off” et “Digit”. La nouvelle valeur n’entre en fonction
qu’après actionnement de la touche “Enter”.

Sélection d'un régulateur

1     <      4       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

17   <      17      >   32

AAA

Réglages dans le
régulateur

5

     -50 à +50 5

ON

   OFF / ON ON

Les fonctions du régulateur sont protégées par un code d’accès. Selon le réglage à effectuer,
on peut choisir l’une des méthodes d’accès suivantes :

Niveau de conduite: Donne accès à:
1. Actionner F1 l’affichage des alarmes
2. Actionner F2 l'affichage des pressions et capacités choisies, l'arrêt

et la relance de la régulation
3. Code 1 et ensuite F1 l’acquittement des alarmes

Code 1 et ensuite F3 le réglage des paramètres choisis
4. Code 2 la conduite de tous les réglages dans les menus

(avec logiciel AKM, fonctions spéciales).

Les pages 6 et 7 expliquent l’accès au système à l’aide du mot de passe (code).

Accès au régulateur

1     <      1       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A
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Certaines fonctions sont accompagnées d’un texte auxiliaire. Lorsque l’utilisateur emploie une
telle fonction, il lui suffit d’appuyer sur la touche “Help” pour appeler le texte auxiliaire et
obtenir des renseignements supplémentaires (guide de conduite).

Lorsque l’installation est défectueuse, l’afficheur de la console montre un E (erreur). Si
l’afficheur indique aussi un message envoyé par un régulateur, la diode luminescente près
d’”Alarm” clignote.

Lorsqu’il y a une erreur, il faut d’abord sélectionner le régulateur qui a enregistré l’erreur et
appuyer ensuite sur F1 pour afficher le message.
Vous trouverez, en fin de cette brochure, un sommaire des messages d’erreur possibles avec
la procédure à suivre pour acquitter l’alarme.

Texte auxiliaire

 1     <      2       >   16

AEAAAAAAAAAAgg A

 AKC 25H1       Adr:  2

 E              Mer-11:27

 Temp Air

 Trop Haute

Localisation d'une erreur

Lorsqu’on sélectionne un régulateur dans le système, une image apparaît sur l’écran (juste
après la sélection d’une adresse dans le système) :
par ex.

AKC 25H1       Adr:  2

E              Mer-11:27

De cette position on peut choisir entre plusieurs niveaux de conduite :
1.  Affichage des alarmes. Actionner F1.
2.  Affichage et réglage de quelques fonctions choisies. Actionner F2.
3.  Affichage et réglage de plusieurs fonctions choisies. Actionner F3.

La fonction est utilisable avec un code (code 1)
4. Affichage et réglage de toutes les fonctions permises par le régulateur.

La fonction est protégeable par un code (code 2).

La conduite de chaque niveau est expliquée ci-dessous :

L’actionnement de F1 permet l’affichage des messages d’alarme du régulateur donné.
Seules sont montrées les alarmes actives. En actionnant “↓ ”, on peut voir s’il y a d’autres
alarmes et le cas échéant lire leur message.
Après localisation d’une alarme et correction de l’anomalie, il faut acquitter l’alarme (pour
qu’elle disparaisse du système). Cet acquittement est automatique dans le cas
d’installations importantes avec interface et manuel pour toutes les autres installations, voir
fin de la brochure.
Avant l’acquittement de l’alarme, il est nécessaire d‘entrer un code, voir page 6.

L’actionnement de “←” permet de quitter la fonction F1.

Fonctions du contrôleur

1. F1
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L’actionnement de F2 fait apparaître une série de fonctions permettant d’afficher ou de régler
des valeurs.
On passe d’une fonction à l’autre en actionnant “↑” ou “↓ ”. La page 3 montre comment modifier
un réglage.

Inter.Géné Sélecteur de fonctions:  1: Régulation
-1 / 0 /  1                                        0: Arrêt régulateur
2:02:01                                       -1: Service

P0         °C Pression d’évaporation en °C (mesurée par le 
3:02:01 transmetteur de pression de l’entrée P0)

Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
3:02:03

EtatRégNoc État du thermostat de nuit 
3:02:08 ON : augmentation de la pression d’évaporation admise (voir aussi 3:03:09) 

OFF : situation normale

Pc         °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur 
5:02:01 de pression de l’entrée Pc)

Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
5:02:03

L’actionnement de “←” permet de quitter la fonction F2.

2. F2
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L’actionnement de F3 fait apparaître une série de fonctions utilisées pour l’entretien de
l’installation.

• Si on utilise le code d’accès (code 1), l’inscrire ainsi :
- Actionner la clé
- Inscrire le code à l’aide des trois touches “+”, “-” et “Digit” (code appelé plus loin code

1 et réglé départ usine sur 40. Si le code 2 est réglé sur 0, l’accès du code 1 ne peut
être utilisé)

- Actionner “Enter”
- Actionner “F3”

On passe d’une fonction à l’autre en actionnant “↑” ou “↓ ”.
La page 3 montre comment modifier un réglage.

P0         °C Réglage de la pression d’évaporation en °C
-99.9     30.0
3:03:01

ZN         K Zone neutre de la pression d’évaporation
0.1       20.0
3:03:02

Ref P0   °C Référence de la pression d’évaporation (y compris un 
3:02:02 signal de référence externe éventuel)

Cap.Req.% Référence de capacité compresseur
3:02:04 (déviations par rapport à 3:02:03 éventuellement dues aux temporisations)

Modif Noct Valeur de la déviation de la pression d’évaporation en cas 
-25       +25 de signal de nuit actif (réglée en Kelvin)
3:03:09

Type Séqu. Séquence d’enclenchement et de déclenchement des compresseurs 
1     2 1: séquentiel (Premier en marche, premier à l'arrêt) 
3:03:10 2: cyclique (égalisation des temps de marche)

Pc  SP     °C Réglage de la pression de condensation en °C
-25.0     75.0
5:03:01

ZN         K Zone neutre de la pression en K de condensation
0.1      10.0
5:03:02

Ref. Pc    °C Référence de la pression de condensation en °C
5:02:02

Cap.Req. % Référence de la capacité de condensation (déviations par 
5:02:04 rapport à 5:02:03 éventuellement dues aux temporisations)

TempRefMax Valeur maxi de la température de refoulement 
0       150 (en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs)
6:02:01

Pc   Max    °C Valeur maxi de la pression de condensation en °C 
-30       70 (en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs,
6:02:02 à 3 K au-dessous de Pc maxi. toute la capacité de condenseur est enclenchée)

P0  Min     °C Valeur mini de la pression d’évaporation en °C (en cas de 
-100       30 dépassement, déclenchement des compresseurs)
6:02:03

Tempo m Temporisation avant redémarrage 
0       30 (s’applique aux trois fonctions précédentes TempRefMax, Pc Max et P0 Min)
6:02:04

L’actionnement de "←" permet de quitter la fonction.

3. F3
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4. Accès à toutes les
fonctions

Il est possible de protéger l’accès aux fonctions du régulateur par un code (code 2).
• Si on utilise l’accès par code, l’inscrire ainsi :

- Actionner la clé
- Inscrire le code à l’aide des trois touches “+”, “-” et “Digit”
- Actionner “Enter”
- Actionner “←”

On passe d’une fonction à l’autre en actionnant les quatre touches à flèche. La page 3 montre
comment modifier un réglage.

Pour quitter la fonction “Accès à toutes les fonctions”, appuyer sur “Clear” et ensuite sur “←”.

Aperçu des fonctions du niveau 1 :

1. Image d‘accès du contrôleur et accès aux informations du système.

2. Interrupteur de régulation et choix de la langue

3. Régulation de capacité compresseurs

4. Données d'exploitation des compresseurs

5. Régulation de capacité condenseurs

6. Limites de sécurité

7. Configuration d'entrées

8. Configuration des sorties

9. Fonctions commande forcée pour entretien et mise en service

Les fonctions sont décrites brièvement ci-dessous et dans les pages suivantes :

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Explication

AKC 25H1  Adr: xxx Image d'accès du régulateur
Mer- hh:mm Si l'on utilise la fonction code, continuer en actionnant la clé.

Ent. Code     Inscription du code d'accès 1 ou 2 (voir éventuellement 1:07
0 - 255    0 et 1:08). Continuer en actionnant "flèche vers la gauche".
1:01

AKC 25H1  Adr: xxx Accés aux informations du système
Mer-  hh:mm E dans l'afficheur en cas de défaut
1

Code No Visualisation du numéro de code du régulateur et de la
Prog. Ver. version logiciel
1:02

|
Horloge: Réglage de l'horloge du régulateur (horloge AKC)
Mer-  hh:mm
1:03

Horloge: Jour Réglage du jour (1 = lundi, 7 = dimanche)
LUN(1) DIM(7)
1:03:01

|
Horloge: Heur Réglage de l'heure
0 - 23
1:03:02

|
Horloge: Min Réglage des minutes
0 - 59
1:03:03

|
Adresse Système Visualisation de l'adresse système du régulateur
Adr.  yyy    xxx yyy=réseau et xxx=adresse.
1:04 Réglage de cette adresse uniquement avec PC
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|
Report Alarme à Visualisation de l'adresse du destinataire (définitif) des
Adr.   yyy   xxx alarmes.
1:05 Réglage de cette adresse uniquement avec PC.

|
Adr. Passerelle Visualisation de l'adresse de la prochaine interface capable
                   xxx de transmettre les alarmes (voir 1:05). 
1:06 Réglage de cette adresse uniquement avec PC.

|
Chg. Code1 Changement du code 1. Ce code donne accès à l'acquittement
0 - 255 des alarmes actives via F1. Et aussi, accès aux réglages et
1:07 affichages choisis via F3.

| (Réglage en usine = 40. Voir aussi code 2)
Chg. Code2 Changement du code 2. Ce code donne accès au système
0 - 255 des menus.
1:08 (Réglage en usine = 0. Réglage = 0 donne libre accès sans 

utilisation du code 1 ou 2)
|

Fonction Fonctions principales
Principale
2

Message Alarme E dans l'afficheur en cas d'alarme.
2:01 (visualisation du registre des défauts)

Voir page 19 pour consultation messages d'alarmes
2:01:01

|
Réglages Accès au sélecteur de fonctions
Fonction Princ.
2:02

Inter.Géné Sélecteur de fonctions:  1: Régulation
-1 / 0 /  1                                        0: Arrêt régulateur
2:02:01                                       -1: Service

|
Rfg. Type R Visualisation du type de réfrigérant inscrit
2:02:02

|
Langage Choix de la langue. Trois langues sont chargées dans le
0 - 2 regulateur:
2:02:03 Soit:                            Soit:

0: Anglais                   0: Anglais
1: Allemand                3: Danois
2: Français                 4: Espagnol
Nota! Il faut régler cette fonction avant d'effectuer le 
chargement du logiciel AKM.
Lorsqu'il y a modification du code de langue, actionner "Enter"
et ensuite "Clear".

|
Fréquence Régler la fréquence du réseau sur 50 ou 60 Hz
50      60
2:02:04

|
Type Rfg. Sélecteur de réfrigérant:  0: Aucun réfrigérant          12: R142b
0         23                                           1: R12                              13: Spécifique
2:02:05                                           2: R22                              14: R32

                                          3: R134a                          15: R227
                                          4: R502                             16: R401A
                                          5: R717 (ammoniaque)     17: R507
                                          6: R13                               18: R402A
                                          7: R13b1                           19: R404A

                                           8: R23                               20: R407C
                                          9: R500                             21: R407A
                                        10: R503                             22: R407B
                                        11: R114                            23: R410A

|
Fac.Rfg.a1 Choix de réfrigérant nº 13. Fonction spéciale, contacter Danfoss
*****32766
2:02:06

|
Fac.Rfg.a2 Choix de réfrigérant nº 13. Fonction spéciale, contacter Danfoss
*****32766
2:02:07
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|
Fac.Rfg.a3 Choix de réfrigérant nº 13. Fonction spéciale, contacter Danfoss
*****32766
2:02:08

|
Régul. Capacité Régulation de capacité compresseur
 Compresseur
3

Message Alarme E dans l'afficheur en cas d'alarme.
3:01 (visualisation du registre des défauts)

Voir page 19 pour consultation messages d'alarmes
3:01:01

|
Mesures Régul. Visualisation des valeurs de mesure relatives à la 
Compresseur régulation de capacité
3:02

P0         °C Pression d’évaporation en °C (mesurée par le 
3:02:01 transmetteur de pression de l’entrée P0)

|
Ref P0   °C Référence de la pression d’évaporation (y compris un 
3:02:02 signal de référence externe éventuel)

|
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
3:02:03

|
Cap.Req.% Référence de capacité compresseur
3:02:04 (déviations par rapport à 3:02:03 éventuellement dues aux temporisations)

|
Pc         °C Pression de condensation en °C 
3:02:05 (mesurée par le transmetteur de pression de l’entrée Pc)

|
Sd          °C Température du gaz de refoulement mesurée par le capteur 
3:02:06 de température de l’entrée Sd

|
Surch.     K Surchauffe mesurée (Ss - P0) 
3:02:07 Ss = signal de température. P0 = signal de pression.

|
EtatRégNoc État du thermostat de nuit 
3:02:08 ON : augmentation de la pression d’évaporation admise (voir aussi 3:03:09) 

OFF : situation normale
|

Réglages Régul. Régulation compresseurs
 Compresseur
3:03

P0         °C Réglage de la pression d’évaporation en °C
-99.9     30.0
3:03:01

|
ZN         K Zone neutre de la pression d’évaporation
0.1       20.0
3:03:02

|
Zone+   K Bande de régulation au-dessus la zone neutre
0.1      20.0
3:03:03

|
Zone+  s Temporisation des enclenchements d’étages dans la bande 
10       900 de régulation au-dessus de la zone neutre. 
3:03:04 Réglée en secondes

|
Zone++  s Temporisation des enclenchements d’étages dans la bande 
5       300 de régulation au-dessus de la bande "zone+". 
3:03:05 Réglée en secondes
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|
Zone-   K Bande de régulation au-dessous de la zone neutre
0.1       20.0
3:03:06

|
Zone-  s Temporisation des déclenchements d’étages dans la bande 
10       900 de régulation au-dessous de la zone neutre. 
3:03:07 Réglée en secondes

|
Zone - -  s Temporisation des déclenchements d’étages dans la bande 
5       300 de régulation au-dessous de la bande "zone -". 
3:03:08 Réglée en secondes

|
Modif Noct Valeur de la déviation de la pression d’évaporation en cas 
-25       +25 de signal de nuit actif (réglée en Kelvin)
3:03:09

|
Type Séqu. Séquence d’enclenchement et de déclenchement des compresseurs 
1     2 1: séquentiel (Premier en marche, premier à l'arrêt) 
3:03:10 2: cyclique (égalisation des temps de marche)

|
Modif. K1 K Décalage exigé du signal de référence maxi (10 V) 
-50       +50 (à régler uniquement si l’entrée "Ext. Ref." est utilisée)
3:03:11

|
Cap. Man. Commande forcée !!! 
OFF       ON OFF : aucune commande forcée 
3:03:12 ON : commande forcée de la capacité de compression

|
Cap.Man. % Commande forcée !!! 
0       100 Réglage manuel de la capacité de compression. 
3:03:13 Cette valeur est en % de la capacité totale contrôlée par le régulateur

|
Nuit Forcée Régime de nuit forcé
OFF    ON Pour modifier la référence de la pression d'évaporation, régler "3:03:09"
3:03:14

|
Etat Compresseur État pour les temps de marche des compresseurs

4
Compresseur Compresseur n° 1
No. 1
4:01

Cap. 1 % Capacité enclenchée instantanée de ce compresseur
4:01:01

|
Dur.Fonct1 Heures de marche accumulées du compresseur 
4:01:02 (mise à zéro sous "Configuration Sorties")

|
Encl/24h  1 Nombre de démarrages de compresseurs pendant les 24 heures 
4:01:03 précédentes

|
Compresseur Do Compresseur n° 2
No. 2
4:02

|
Compresseur Do Compresseur n° 3
No. 3
4:03

|
Compresseur Do Compresseur n° 4
No. 4
4:04

|
Compresseur Do Compresseur n° 5
No. 5
4:05
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|
Compresseur Do Compresseur n° 6
No. 6
4:06

|
Compresseur Do Compresseur n° 7
No. 7
4:07

|
Compresseur Do Compresseur n° 8
No. 8
4:08

|
Compresseur Do Compresseur n° 9
No. 9
4:09

|
Régul. Capacité Régulation de capacité condenseur
 Condenseur
5

Message Alarme E dans l’afficheur en cas d’alarme 
5:01 (visualisation du registre des défauts)

Voir page 19 pour consultation messages d'alarmes
5:01:01

|
Mesures Régul. Visualisation des valeurs de mesure relatives à la 
 Condenseur régulation de capacité
5:02

Pc         °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur 
5:02:01 de pression de l’entrée Pc)

|
Ref. Pc    °C Référence de la pression de condensation en °C
5:02:02

|
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
5:02:03

|
Cap.Req. % Référence de la capacité de condensation (déviations par 
5:02:04 rapport à 5:02:03 éventuellement dues aux temporisations)

|
Réglages Régul. Régulation condenseurs
 Condenseur
5:03

Pc  SP     °C Réglage de la pression de condensation en °C
-25.0     75.0
5:03:01

|
ZN         K Zone neutre de la pression en K de condensation
0.1      10.0
5:03:02

|
Zone+   K Bande de régulation au-dessus de la zone neutre
0.1      20.0
5:03:03

|
Zone+  s Temporisation des enclenchements d’étages dans la bande 
10       900 de régulation au-dessus de la zone neutre
5:03:04

|
Zone+ + s Temporisation des enclenchements d’étages dans la bande 
5       300 de régulation au-dessus de la bande "zone +"
5:03:05

|
Zone-   K Bande de régulation au-dessous de la zone neutre
0.1      20.0
5:03:06
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|
Zone-  s Temporisation des déclenchements d’étages dans la bande 
10       900 de régulation au-dessous de la zone neutre
5:03:07

|
Zone- -  s Temporisation des déclenchements d’étages dans la bande 
5       300 de régulation au-dessous de la bande "zone -"
5:03:08

|
Cap.Man. Commande forcée !!! 
OFF       ON OFF : aucune commande forcée 
5:03:09 ON : commande forcée de la capacité de condensation

|
Cap.Man. % Commande forcée !!! 
0       100 Réglage manuel de la capacité de condensation. 
5:03:10 Cette valeur est en % de la capacité totale contrôlée par le régulateur

|
Fonctions De Limites de sécurité
Sécurité
6

Message Alarme E dans l'afficheur en cas d'alarme.
6:01 (visualisation du registre des défauts)

Voir page 19 pour consultation messages d'alarmes
6:01:01

|
Limites Avec Réglage des valeurs de seuil arrêtant la régulation
Priorité 1
6:02

TempRefMax Valeur maxi de la température de refoulement 
0       150 (en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs)
6:02:01

|
Pc   Max    °C Valeur maxi de la pression de condensation en °C 
-30       70 (en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs,
6:02:02 à 3 K au-dessous de Pc maxi. toute la capacité de condenseur est enclenchée)

|
P0  Min     °C Valeur mini de la pression d’évaporation en °C (en cas de 
-100       30 dépassement, déclenchement des compresseurs)
6:02:03

|
Tempo m Temporisation avant redémarrage 
0       30 (s’applique aux trois fonctions précédentes TempRefMax, Pc Max et P0 Min)
6:02:04

|
Surch.MaxK Seuil d’alarme surchauffe maxi
20       80
6:02:05

|
Surch.MinK Seuil d’alarme surchauffe mini
0       20
6:02:06

|
TempoSurch Temporisation avant alarme pour Surch.Max et Surch.Min
0       60
6:02:07
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|
Configuration Configuration d’entrées
Entrées Pour régler les menus ci-dessous, couper d'abord l'entrée
7 Inter.Géné (MAIN SWITCH)

Entrée Alarme Réglage des entrées d’alarmes
No. 1..9   Il y a 3 réglages à effectuer par entrée : définir d’abord ce qu’elle doit 
7:01 enregistrer ; choisir ensuite l’information affectée à l’entrée ; 

terminer en réglant la temporisation.

Type DI1 Entrée d’alarme DI 1
0        3 0: entrée non utilisée
7:01:01 1:entrée enregistrant le circuit des compresseurs 

     Inscription du nº du compresseur dans le prochain menu
2:entrée enregistrant le circuit des condenseurs 
    Inscription du nº du condenseur dans le prochain menu
3:autre surveillance alarme (choisir texte dans le menu suivant)

|
Id.Al.DI1 Type = 1 (voir ci-dessus): Inscrire le nº du compresseur
0        9 Type = 2 (voir ci-dessus): Inscrire le nº du condenseur
7:01:02 Type = 3 (voir ci-dessus): Inscrire le texte d'alarme

0: réglage départ usine. Pour le modifier, utiliser l’une des valeurs suivantes :
1: Niveau liquide trop bas
2: Fuite de réfrigérant
3: Défaut tension alimentation
4: Phase fault (défaut de phase)
5: Défaut controle de débit
6: Défaut temp. d'huile
7: Défaut variateur de vitesse
8: Défaut HP centrale
9: Défaut BP centrale

|
Tempo. DI1 Temporisation de l’exécution de l’alarme après enregistrement
0        240
7:01:03

|
Type DI2 Entrée d’alarme DI 2
0        3
7:01:04

|
Id.Al.DI2
0        9
7:01:05

|
Tempo. DI2
0        240
7:01:06

|
Type DI3 Entrée d’alarme DI 3
0        3
7:01:07

|
Id.Al.DI3
0        9
7:01:08

|
Tempo. DI3
0        240
7:01:09
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|
Type DI4 Entrée d’alarme DI 4
0        3
7:01:10

|
Id.Al.DI4
0        9
7:01:11

|
Tempo. DI4
0        240
7:01:12

|
Type DI5 Entrée d’alarme DI 5
0        3
7:01:13

|
Id.Al.DI5
0        9
7:01:14

|
Tempo. DI5
0        240
7:01:15

|
Type DI6 Entrée d’alarme DI 6
0        3
7:01:16

|
Id.Al.DI6
0        9
7:01:17

|
Tempo. DI6
0        240
7:01:18

|
Type DI7 Entrée d’alarme DI 7
0        3
7:01:19

|
Id.Al.DI7
0        9
7:01:20

|
Tempo. DI7
0        240
7:01:21

|
Type DI8 Entrée d’alarme DI 8
0        3
7:01:22

|
Id.Al.DI8
0        9
7:01:23

|
Tempo. DI8
0        240
7:01:24
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|
Type DI9 Entrée d’alarme DI 9
0        3
7:01:25

|
ID.Al.DI9
0        9
7:01:26

|
Tempo.DI9
0        240
7:01:27

|
Configuration Configuration des sorties de relais
 Sorties Pour régler les menus ci-dessous, couper d'abord l'entrée
8 Inter.Géné (MAIN SWITCH)

Sortie Relais Sortie de relais n° 1
No. 1      
8:01

Type DO1 Utilisation de la sortie de relais :
0        2 0: sortie non utilisée
8:01:01 1: compresseur ou étage

2: condenseur ou étage
|

Id.DO1 No Type = 1 (voir ci-dessus): Inscrire le nº du compresseur
0        9 Type = 2 (voir ci-dessus): Inscrire le nº du condenseur
8:01:02

|
DO1AntiCCm Période minimum entre deux enclenchements consécutifs
0        25 Si la sortie commande un délestage ou un étage de condensation, ce 
8:01:03 réglage n’aura aucun effet.

|
MarcheDO1m Durée mini de la période enclenchée (ON)
0        25 Si la sortie commande un délestage ou un étage de condensation, ce 
8:01:04 réglage n’aura aucun effet.

|
Temps DO1h Lecture et réglage éventuel du compteur horaire
0        30000
8:01:05

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 2
No. 2
8:02

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 3
No. 3
8:03

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 4
No. 4
8:04

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 5
No. 5
8:05

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 6
No. 6
8:06

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 7
No. 7
8:07
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|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 8
No. 8
8:08

|
Sortie Relais Do sortie de relais n° 9
No. 9
8:09

Type DO9
0        2
8:09:01

|
Id.DO9 No
0        9
8:09:02

|
DO9AntiCCm
0        25
8:09:03

|
MarcheDO9m
0        25
8:09:04

|
Temps DO9h
0        30000
8:09:05

|
Fonctions De Fonctions de service
Service
9

Mesures Des Mesure des entrées
Entrées
9:01

P0         Bar Pression d’évaporation (mesurée par le transmetteur de 
9:01:01 pression de l’entrée P0)

|
Pc         Bar Pression de condensation (mesurée par le transmetteur de 
9:01:02 pression de l’entrée Pc)

|
T asp.    °C Température d’aspiration (mesurée par le capteur de 
9:01:03 température de l’entrée Ss)

|
Tref     °C Température de refoulement (mesurée par le capteur de 
9:01:04 température de l’entrée Sd)

|
S6      °C Mesure de température par le capteur de température de 
9:01:05 l’entrée S6. Si l'indication est inférieure à -150°C  l’entrée est court-circuitée

|
Ref.Ext. V Signal de tension sur l’entrée "Ext. Ref."
9:01:06

|
Inter.Ext.  Etat de l’entrée "Main Switch" (Inter.Géné)
9:01:07 Si OFF, arrêt forcée de la régulation

|
DI 1 Etat de l'entrée DI 1
9:01:08 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 2 Etat de l'entrée DI 2
9:01:09 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 3 Etat de l'entrée DI 3
9:01:10 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 4 Etat de l'entrée DI 4
9:01:11 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement
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|
DI 5 Etat de l'entrée DI 5
9:01:12 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 6 Etat de l'entrée DI 6
9:01:13 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 7 Etat de l'entrée DI 7
9:01:14 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 8 Etat de l'entrée DI 8
9:01:15 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
DI 9 Etat de l'entrée DI 9
9:01:16 Si ON, le signal est en ordre et la régulation peut fonctionner normalement

|
Mesures Des Mesure des sorties
Sorties
9:02

Relais DO1 Etat de la sortie de relais DO 1 
9:02:01 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO2 Etat de la sortie de relais DO 2 
9:02:02 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO3 Etat de la sortie de relais DO 3 
9:02:03 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO4 Etat de la sortie de relais DO 4
9:02:04 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO5 Etat de la sortie de relais DO 5 
9:02:05 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO6 Etat de la sortie de relais DO 6
9:02:06 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO7 Etat de la sortie de relais DO 7
9:02:07 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO8 Etat de la sortie de relais DO 8 
9:02:08 Si ON, le relais est alimenté

|
Relais DO9 Etat de la sortie de relais DO 9
9:02:09 Si ON, le relais est alimenté

|
Sortie AKC Etat de la sortie de relais "AKC ON" 
9:02:10 OFF : Fermeture forcée de toutes les vannes AKV 

ON : Fonctionnement normal de tous les AKC
|

Relais Al. Etat de la sortie d’alarme. 
9:02:11 Si ON, le relais est alimenté et il n’y a pas d’alarme.
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|
Marche Manuelle Commande forcée des sorties en cours de service
Des Sorties
9:03

Marche Man ON : commande manuelle admise (voir 2:02:01). 
OFF    ON Nota ! : aucune surveillance ; 
9:03:01 Après le réglage manuel, ne pas oublier de remettre sur OFF.

|
Relais DO1 Commande manuelle de la sortie de relais DO 1 
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:02 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO2 Commande manuelle de la sortie de relais DO 2
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:03 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO3 Commande manuelle de la sortie de relais DO 3 
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:04 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO4 Commande manuelle de la sortie de relais DO 4 
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:05 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO5 Commande manuelle de la sortie de relais DO 5
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:06 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO6 Commande manuelle de la sortie de relais DO 6
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:07 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO7 Commande manuelle de la sortie de relais DO 7
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:08 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO8 Commande manuelle de la sortie de relais DO 8 
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:09 OFF : relais désalimenté 

|
Relais DO9 Commande manuelle de la sortie de relais DO 9 
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:10 OFF : relais désalimenté 

|
Sortie AKC Commande manuelle de la sortie de relais "AKC ON" 
OFF    ON OFF: fermeture forcée de toutes les vannes AKV 
9:03:11 ON: (alimentation) régulation normale 

|
Relais Al. Commande manuelle du relais de d'alarme
OFF    ON ON : relais alimenté 
9:03:12 OFF : relais désalimenté 
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Messages d’alarmes

Les messages figurant ci-dessous ne sont visualisés qu’en cas d’erreur ou de défaut actif.

Après la remise en ordre, éliminer le message en appuyant sur la touche ENTER de la console de programmation.

Message d’alarme Cause Action

Erreur Po Défaut transmetteur Contrôler la connexion
de pression P0

Erreur Pc Défaut transmetteur Contrôler la connexion
de pression Pc

Erreur Ss Défaut de capteur Contrôler connexion et/ou résistance du capteur
 Ss

Erreur Sd Défaut de capteur Contrôler connexion et/ou résistance du capteur
Sd

Erreur S6 Défaut de capteur Contrôler connexion et/ou résistance du capteur
S6

Rfg. Changé Rég. Nouveau réfrigérant Contrôler la sélection de réfrigérant : après changement, aucune régulation
Sous Tension  sans coupure et remise sous tension du régulateur.

Temp. Ref. Température du Température Sd supérieure au maxi de consigne Sd : attendre 
Trop Elevée gaz de refoulement l'abaissement

trop élevée.
Temp. Cond. Température de Température Pc supérieure au maxi de consigne Pc : attendre 
Trop Elevée condensation l’abaissement

trop élevée.
Temp. Aspiration Température du Température P0 inférieure au mini de consigne P0
Trop Basse gaz d’aspiration 

trop basse
Surch.Aspiration Surchauffe trop Température SH supérieure au maxi de consigne SH
Trop Haute élevée (Ss - P0)

Surch.Aspiration Surchauffe trop Température SH inférieure au mini de consigne SH
Trop Basse basse (Ss - P0)

Coupure Sécurité Signal sur la borne Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
Compr.no (  ) DI (  ) coupé

Dérogation Réglage incorrect  Le mettre sur AUT
Compr.no. (  ) du commutateur 

de l’AKC 22H
Coupure Temp Alarme provenance Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
Ref Compr.no (  ) AKC 22H

 
Coupure Prot Mot Alarme provenance Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
Compr.no. (  ) AKC 22H

Coupure Comp. Alarme provenance Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
no. (  ) Surtension AKC 22H

Coupure Huile Alarme provenance Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
Compr.no (  ) AKC 22H

Coupure HP Alarme provenance Contrôler le circuit de sécurité du compresseur
Compr.no (  ) AKC 22H

 
Coupure Sécurité Signal sur la borne Contrôler le circuit de sécurité du condenseur
Cond.no (  ) DI (  ) coupé
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Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites.Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve
le droit d'apporter sans préavis toutes modfications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà
arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

A
C

-R
D

T

Niveau Liquide Niveau de Contrôler la quantité de réfrigérant
Trop Bas réfrigérant bas

Fuite De Fuite de Contrôler l’appareil qui surveille pour fuites de réfrigérant
Réfrigérant réfrigérant

Défaut tension Défaut d’alimentation Contrôler le disjoncteur différentiel
alimentation tension

Défaut De Phase Défaut d’alimentation Contrôler l’alimentation
tension

Défaut controle Message de défaut Contrôler l’interrupteur "débit de liquide"
de débit de l‘interrupteur 

débit de liquide.
Défaut temp. Message de défaut Contrôler l’interrupteur "débit d’air"
d'huile de l‘interrupteur 

débit d’air.
Défaut Variateur Régulation de Contrôler le régulateur ou le variateur de vitesse
De Vitesse vitesse arrêté

Défaut HP Défaut de la pompe Contrôler la pompe condensat
centrale de condensat

Défaut BP Haut niveau de Contrôler le bac d’égouttement
centrale condensat

Type Rfg Pas Aucun réfrigérant Choisir réfrigérant (2:02:05)
Choisi n'a été choisi

Arret Régulation Régulation arrêtée Le sélecteur de fonction (Inter.Géné) est en position "Arrêt régulateur"
AKC ou "Service" (Voir 2:02:01)

Marche Manuelle Commande manuelle La fonction commande forcée de capacité (compression ou condensation)
Active prioritaire par rapport est active.

à la régulation

DI Non Définie Aucune entrée DI Définir l'entrées sous "Définition d'entrées" ou mettre la destination d'alarmes
Pou Comp. n'a été définie pour à 0.

un compresseur
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Réglages
AKC 25H1

Ce régulateur contrôle la réfrigération de:

------------------------------------------------------

Réglé par: Firm / Personne / Date

------------------------/---------------------/---------

Niveau1, Niveau 2, Niveau 3, Réglages

AKC 25H1  Adr: xxx
Chg. Code1 [40] _______
Chg. Code2 [0] ________

Function Principale __________
Réglages Fonction Princ.

Inter.Géné [0] ________
Langage [0] ________
Fréquence [50] _______
Type Rfg. [0] ________
Fac.Rfg.a1 [-] ________
Fac.Rfg.a2 [-] ________
Fac.Rfg.a3 [-] ________

Régul. Capacité Compresseur
Réglages Régul. Compresseur

Po  °C [0] ________
ZN K [4] ________
Zone+ K [3] ________
Zone+ s [120] ______
Zone++ s [30] _______
Zone- K [2] ________
Zone- s [60] _______
Zone-- s [30] _______
Modif Noct [0] ________
Type Séqu. [2] ________
Modif.K1 K [0] ________
Cap. Man. [Off] ______
Cap. Man. % [0] ________
NuitForcée [Off] ______

Régul. Capacité Condenseur
Réglages Régul. Condenseur

Pc SP °C [35] _______
ZN K [4] ________
Zone+ K [2] ________
Zone+ s [60] _______
Zone++ s [30] _______
Zone- K [3] ________
Zone- s [120] ______
Zone-- s [30] _______
Cap. Man. [Off] ______
Cap.Man. % [0] ________

Address (1-120)

---------------

[ ] = Réglages d'usine

Logiciel version 1.3x

Français

084B2017

Fonctions De Sécurité
Limites Avec Priorité 1

TempRefMax [120] ______
Pc Max °C [50] _______
P0 Min °C [-40] ______
Tempo m [5] ________
Surch.Max.K [80] _______
Surch.Min.K [0] ________
TempoSurch [5] ________

  Configuration Entrées
Entrée Alarme No. 1..9

Type DI1 [0] ________
Id.Al.DI1 [0] ________
Tempo. DI1 [0] ________
Type DI2 [0] ________
Id.Al.DI2 [0] ________
Tempo. DI2 [0] ________
Type DI3 [0] ________
Id.Al.DI3 [0] ________
Tempo. DI3 [0] ________
Type DI4 [0] ________
Id.Al.DI4 [0] ________
Tempo. DI4 [0] ________
Type DI5 [0] ________
Id.Al.DI5 [0] ________
Tempo. DI5 [0] ________
Type DI6 [0] ________
Id.Al.DI6 [0] ________
Tempo. DI6 [0] ________
Type DI7 [0] ________
Id.Al.DI7 [0] ________
Tempo. DI7 [0] ________
Type DI8 [0] ________
Id.Al.DI8 [0] ________
Tempo. DI [0] ________
Type DI9 [0] ________
Id.Al.DI9 [0] ________
Tempo. DI9 [0] ________
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Fonctions de Service
Marche Manuelle Des Sorties

Marche Man [Off] ______
Relais DO1 [Off] ______
Relais DO2 [Off] ______
Relais DO3 [Off] ______
Relais DO4 [Off] ______
Relais DO5 [Off] ______
Relais DO6 [Off] ______
Relais DO7 [Off] ______
Relais DO8 [Off] ______
Relais DO9 [Off] ______
Sortie AKC [Off] ______
Relais Al. [On] ______

  Configuration Sorties
Sortie Relais No. 1

Type DO1 [0] ________
Id.DO1 No. [0] ________
DO1AntiCCm [6] ________
MarcheDO1m [0] ________
Temps DO1h [0] ________

Sortie Relais No. 2
Type DO2 [0] ________
Id.DO2 No. [0] ________
DO2AntiCCm [6] ________
MarcheDO2m [0] ________
Temps DO2h [0] ________

Sortie Relais No. 3
Type DO3 [0] ________
Id.DO3 No. [0] ________
DO3AntiCCm [6] ________
MarcheDO3m [0] ________
Temps DO3h [0] ________

Sortie Relais No. 4
Type DO4 [0] ________
Id.DO4 No. [0] ________
DO4AntiCCm [6] ________
MarcheDO4m [0] ________
Temps DO4h [0] ________

Sortie Relais No. 5
Type DO5 [0] ________
Id.DO5 No. [0] ________
DO5AntiCCm [6] ________
MarcheDO5m [0] ________
Temps DO5h [0] ________

Sortie Relais No. 6
Type DO6 [0] ________
Id.DO6 No. [0] ________
DO6AntiCCm [6] ________
MarcheDO6m [0] ________
Temps DO6h [0] ________

Sortie Relais No. 7
Type DO7 [0] ________
Id.DO7 No. [0] ________
DO7AntiCCm [6] ________
MarcheDO7m [0] ________
Temps DO7h [0] ________

Sortie Relais No. 8
Type DO8 [0] ________
Id.DO8 No. [0] ________
DO8AntiCCm [6] ________
MarcheDO8m [0] ________
Temps DO8h [0] ________

Sortie Relais No. 9
Type DO9 [0] ________
Id.DO9 No. [0] ________
DO9AntiCCm [6] ________
MarcheDO9m [0] ________
Temps DO9h [0] ________
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Structure Ces menus sont utilisables avec le programme AKM. La présentation est structurée en
groupes de fonctions affichables sur l’écran du PC. Chaque groupe permet ensuite la visuali-
sation des valeurs de mesure ou le réglage des paramètres sélectionnés. En ce qui concerne
l’utilisation de l’AKM, se reporter au manuel AKM.

Mesures Les mesures sont affichables en direct. Pour un affichage graphique, on peut afficher jusqu’à
8 valeurs. Sélectionner les valeurs désirées et actionner “Tend”.

Réglages Il existe 4 formes de paramétrages: ON/OFF, avec valeur variable, heure et date, “Rearmer
alarme”.

Inscrire la nouvelle valeur ou actionner le réglage
colonne vers le haut ou vers le bas. La nouvelle valeur
devient active sur actionnement de la touche “OK”.

Régler la valeur désirée et
actionner la touche “OK”

Validité Cette brochure “Conduite par les menus de l'AKM” date de fin -septembre 1999; el
s'applique aux régulateurs AKC 25H1 portant le numéro de code: 084B2017 et chargés
de la verison logiciel 1.3x

Les fonctions se présentent par
groupe. Après sélection d’un groupe,
actionner la touche “OK” et passer à
l’image suivante. L’exemple choisi ici
est le groupe Régul. Capacité
Compresseur.

La zone des mesures permet
l’affichage des différentes valeurs. Il y
a actualisation permanente de ces
valeurs.

La zone des réglages permet
l’affichage des paramétrages. S’il faut
y apporter une modification,
sélectionner le paramètre et
actionner la touche “OK”.

Groupes de fonctions
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Entrer dans chaque fonction et effectuer les paramétrages désirés. Les paramètres réglés
pour un régulateur peuvent servir aux régulateurs suivants à condition qu’ils soient du même
type et qu’ils aient la même version logiciel. Recopier les paramètres en utilisant la fonction
du programme AKM et modifier ensuite les valeurs qui divergent.

Nota! Si l’on a besoin d’une liste pour notation de chaque réglage, une fonction de l’AKM
en permet l’impression. Voir sous Documentation.

Documentation Le programme AKM comporte une fonction qui permet d’imprimer les paramétrages de
chaque régulateur. Sélectionner le régulateur en question puis la fonction “Imprimier
réglages” (voir d’ailleurs le manuel AKM).

Fonctions Voici les groupes de fonctions avec mesures et paramétrages correspondants. Les
paramétrages donnés peuvent être imprimés en utilisant la fonction AKM “Imprimer réglages”
(voir au-dessus).

Alarmes

Fonction Principale

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée

Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
Rfg.Type R Visualisation du type de réfrigérant inscrit

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service

Type Rfg. Sélecteur de réfrigérant: 0: Aucun réfrigérant 12: R142b
1: R12 13: Spécifique
2: R22 14: R32
3: R134a 15: R227
4: R502 16: R401A
5: R717 (ammoniaque) 17: R507
6: R13 18: R402A
7: R13b1 19: R404A
8: R23 20: R407C
9: R500 21: R407A
10: R503 22: R407B
11: R114 23: R410A

Voir page 10.
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Langage Choix de la langue. Trois langues sont chargées dans le contrôleur:
Soit: Soit:
0: Anglais 0: Anglais
1: Allemand 3: Danois
2: Français 4: Espagnol

Nota! Si ce réglage est modifié, effectuer une nouvelle "Définir-Charger” des données du
contrôleur au programme AKM. Procéder ainsi:
- Sélectionner l'une des langues codées
- Sortir du menu
- Entrer dans le menu "Configuration" - "Configuration Spécialisée" - "Effacer description"
- Actionner le fichier "Défaut"
- Sélectionner le numéro de code du contrôleur et la version logiciel
- Actionner "OK"
- Passer au menu "Configuration" - "Définir-charger"
- Remplir les cases  "Réseau", "Chargement réseau" et "Description AKC"
- Actionner "OK"
Des textes seront ensuite cherchés du contrôleur dans la langue souhaitée.

Fréquence Régler la fréquence du réseau sur 50 ou 60 Hz

Régul. Capacité Compresseur

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
Ref. P0  °C Référence de la pression d'évaporation (y compris un signal de référence externe éventuel)
Cap.Req.% Référence de capacité compresseur (déviations éventuellement dues aux temporisations)
Sd °C Température de gaz de refoulement mesurée par le capteur de témperature de l'entrée Sd
Surch. K Surchauffe mesurée (Ss - P0). Ss = signal de température. P0 = signal de pression
EtatRégNoc État du thermostat de nuit

ON: augmentation de la pression d'évaporation admise
OFF: situation normale

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service
P0 SP °C Réglage de la pression d'évaporation en °C
Cap.Man. Commande forcée

OFF: aucune commande forcée
ON: commande forcée de la capacité de compression

Cap.Man.% Commande forcée
Réglage manuel de la capacité de compression.
Cette valeur est en % de la capacité totale contrôlée par le régulateur

Zone++ s Temporisation des enclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessus de la
bande "Zone+"
Réglée en secondes

Zone+ s Temporisation des enclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessus de la
zone neutre.
Réglée en secondes

Zone+ K Bande de régulation au-dessus la zone neutre
ZN K Zone neutre de la pression d'évaporation
Zone- K Bande de régulation au-dessous la zone neutre
Zone- s Temporisation des déclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessous de

la zone neutre.
Réglée en secondes

Zone-- s Temporisation des déclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessous de
la bande “zone-”.
Réglée en secondes

Type Séqu. Séquence d'enclenchement et de déclenchement des compresseurs
1: séquentiel (Premier en marche, premier à l'arrêt)
2: cyclique (égalisation des temps de marche)

Modif.K1 K Décalage exigé du signal de référence maxi (10 V)
(à régler uniquement si l'entrée “Ext.Ref.” est utilisée)

Modif Noct Valeur de la déviation de la pression d'évaporation en cas de signal de nuit actif
(réglée en Kelvin)

NuitForcée Régime de nuit forcé
Pour modifier la référence de la pression d’évaporation, régler « 3:03:09 »
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Etat Compresseur

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
Cap. 1 % Capacité enclenchée instantanée de  ce compresseur
Dur.Fonct1 Heures de marche accumulées du compresseur

(mise à zéro sous "Configuration sorties"
Encl/24h 1 Nombre de démarrages de compresseurs pendant les 24 heures précédentes

2 … Comme ci-dessus, pour compresseur nº 2 à 9

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service

Régul. Capacité Condenseur

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
Cap.Req. % Référence de la capacité de condensation
Ref. Pc °C Référence de la pression de condensation en °C

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service
Pc SP °C Réglage de la pression de condensation en °C
Cap. Man. Commande forcée

OFF: aucune commande forcée
ON: commande forcée de la capacité de condensation

Cap.Man.% Commande forcée
Réglage manuel de la capacité de condensation
Cette valeur est en % de la capacité totale contrôlée par le régulateur

Zone++ s Temporisation des enclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessus de la
bande “Zone +”

Zone+ s Temporisation des enclenchements d'étages dans la bande  de régulation au-dessus de
la zone  neutre

Zone+ K Bande de régulation au-dessus de la zone neutre
ZN K Zone neutre de la pression en K de condensation
Zone- K Bande de régulation au-dessous de la zone neutre
Zone- s Temporisation des déclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessous de

la zone neutre
Zone- - s Temporisation des déclenchements d'étages dans la bande de régulation au-dessous de

la bande “Zone -”
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Fonctions De Sécurité

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service
TempRefMax °C Valeur maxi de la température de refoulement

(en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs)
Pc Max °C Valeur maxi de la pression de condensation en °C

(en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs)
(à 3 K au-dessous de Pc Maxi, toute la capacité de condensation est enclenchée)

P0 Min °C Valeur mini de pression d'évaporation en °C
(en cas de dépassement, déclenchement des compresseurs)

Tempo m Temporisation avant redémarrage
(s'applique aux trois fonctions précédentes: "TempRefMax", "Pc Max" et "P0 Min")

Surch. MaxK Seuil d'alarme surchauffe maxi
Surch. MinK Seuil d'alarme surchauffe mini
TempoSurch Temporisation avant alarme pour "Surch.Max" et "Surch.Min"

Configuration Entrées

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale

Réglages Pour effectuer ces réglages, couper d'abord l'entrée Inter.Géné (Main Switch)
Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation

0: Arrêt régulateur
-1: Service

Il y a 3 réglages à effectuer par entrée : définir d’abord ce qu’elle doit enregistrer ; choisir
ensuite l’information affectée à l’entrée ; terminer en réglant la temporisation.

Type DI1 Entrée d'alarme DI 1
0: entrée non utilisée
1: entrée enregistrant le circuit des compresseurs

Inscription du nº du compresseur dans le prochain menu
2: entrée enregistrant le circuit des condenseurs

Inscription du nº du condenseur dans le prochain menu
3: autre surveillance alarme (choisir texte dans le menu suivant)

Id.Al.DI1 Type = 1: (voir ci-dessus): Inscrire le nº du compresseur
Type = 2: (voir ci-dessus): Inscrire le nº du condenseur
Type = 3: (voir ci-dessus): Inscrire le texte d'alarme
0: réglage départ usine. Pour le modifier, utiliser l'une des valeurs suivantes
1: Niveau liquide trop bas
2: Fuite de réfrigérant
3: Défaut tension alimentation
4: Défaut de phase
5: Défaut Controle de débit
6: Défaut temp d'huile
7: Défaut variateur de vitesse
8: Défaut HP centrale
9: Défaut BP centrale

Tempo DI 1 Temporisation de l'exécution de l'alarme après enregistrement

DI … Comme ci-dessus, pour DI 2 à DI 9
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Configuration Sorties

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
Cap. DO1 % Capacité de la sortie par rapport à la capacité totale de l'installation

Cap. DO… Comme ci-dessus, pour  DO 2 à DO 9

Réglages Pour effectuer ces réglages, couper d'abord l'entrée Inter.Géné (Main Switch)
Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation

0: Arrêt régulateur
-1: Service

Type DO1 Utilisation de la sortie de relais:
0: sortie non utilisée
1: compresseur ou étage
2: condenseur ou étage

Id.DO1 No Type = 1: (voir ci-dessus): Inscrire le nº du compresseur
Type = 2: (voir di dessus): inscrire le nº du condenseur

DO1AntiCCm Période minimum entre deux enclenchements consécutifs
Si la sortie commande un délestage ou un étage de condensation, ce réglage n’aura
aucun effet.

MarcheDO1m Durée mini de la période enclenchée (ON)
Si la sortie commande un délestage ou un étage de condensation, ce réglage n’aura
aucun effet.

Temps DO1 h Lecture et réglage éventuel du compteur horaire

DO… Comme ci-dessus, pour  DO 2 à DO 9
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Fonctions De Service

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale
P0 Bar Pression d'évaporation (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Pc Bar Pression de condensation  (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
T asp °C Température d'aspiration (mesurée par le capteur de température de l'entrée Ss)
T ref °C Température de refoulement (mesurée par le capteur de température de l'entrée Sd)
S6 °C Mesure de température par le capteur de température de l'entrée S6. Si l'indication est

inférieure à -150°C l'entrée est court-circuitée
Ref.Ext. V Signal de tension sur l'entrée "Ext.Ref."
DI 1 Etat de l'entrée DI 1. Si "ON", le signal est en orde et la régulation peut fonctionner

normalement

DI … Comme ci-dessus, pour DI 2 à DI 9

Inter.Ext. Etat de l'entrée "Main Switch". (Inter-Géné). Si “OFF”, arrêt forcée de la régulation
Relais DO1 Etat de la sortie de relais DO 1. Si “ON”, relais est alimenté

Relais DO … Comme aussi for DO 2 à DO 9

Sortie AKC Etat de la sortie de relais “AKC ON”
OFF: Fermeture forcée de toutes les vannes AKV
ON: Fonctionnement normal de tous les AKC

Relais Al. Etat de la sortie d'alarme. Si “ON”, le relais est alimenté et il n'y a pas d'alarme

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service
Marche Man. ON: Commande manuelle admise

Nota! aucune surveillance;
Après le réglage manuel, ne pas oublier de remettre sur OFF

Relais DO 1 Commende manuelle de la sortie de relais DO 1
ON: relais alimenté
OFF: relais désalimenté

Relais DO … Comme ci-dessus, pour DO 2 à DO 9

Sortie AKC Commande manuelle de la sortie de relais “AKC ON”
OFF: fermeture forcée de toutes les vannes AKV
ON: (alimentation) régulation normale

Relais Al. Commande manuelle du relais de d'alarme
ON: relais alimenté
OFF: relais désalimenté
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Destinations Alarme

Mesures Erreur AKC Sur "ON" en cas d'alarme. Voir page 10.
P0 °C Pression d'évaporation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée P0)
Cap.Comp.% Capacité compresseur enclenchée en % de la capacité totale
Pc °C Pression de condensation en °C (mesurée par le transmetteur de pression de l'entrée Pc)
Cap.Cond.% Capacité de condensation enclenchée en % de la capacité totale

Réglages Inter.Géné Sélecteur de fonctions:   1: Régulation
0: Arrêt régulateur

-1: Service

Réseau ON: Enregistrement de l'alarme sur PC ou imprimante
OFF: Enregistrement de l'alarme seulement par l'AKA 21

Régler la priorité d'envoi des textes d'alarme suivants (choisir entre 1, 2 ou 0. Voici leur signification:)
1: Alarme sur sortie de relais +  message DANBUSS
2: Message DANBUSS seulement
0: Ni alarme et ni message DANBUSS
Page 10, explications supplémentaires de chaque alarme

Arrêt AKC (Régulation arrêtée)
Type Rfg (Nouveau réfrigérant)
Marche Man (Commande manuelle prioritaire par rapport à la régulation)
DI Non Déf (Entrée DI non définie)
P0 Min °C (Valeur mini de pression d'évaporation en °C)
Pc Max °C (Valeur maxi de la pression de condensation en °C)
TempRefMax (Valeur maxi de la température de refoulement)
SH max/min (Seuil d'alarme surchauffe mini/maxi)
Dest AlDI1 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 1)
Dest AlDI2 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 2)
Dest AlDI3 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 3)
Dest AlDI4 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 4)
Dest AlDI5 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 5)
Dest AlDI6 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 6)
Dest AlDI7 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 7)
Dest AlDI8 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 8)
Dest AlDI9 (Déclenchement dans le circuit de sécurité DI 9)

Menu AKM “Pour DANFOSS seulement”

Ce menu comprend les données et les valeurs de réglage relatives aux fonctions spéciales internes du régulateur.
Il ne faut pas modifier ces valeurs.
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Alarmes

Acquitter les alarmes une à une en sélectionnant
chaque alarme et en actionnant ensuite la touche
“OK”. Un message d'alarme apparaît ensuite, par
exemple:

Actionner la touche “OK” pour acquitter.

Voici les messages d'alarme qui risquent d'apparaître.

Message d'alarme Signification Cause

Erreur P0 Défaut transmetteur de Contrôler la connexion
pression P0

Erreur Pc Défaut transmetteur de Contrôler la connexion
pression Pc

Erreur Ss Défaut de capteur Ss Contrôler connexion et/ou résistance du capteur

Erreur Sd Défaut de capteur Sd Contrôler connexion et/ou résistance du capteur

Erreur S6 Défaut de capteur S6 Contrôler connexion et/ou résistance du capteur

Rfg. changé rég. sous tension Nouveau réfrigérant Contrôler la sélection de réfrigérant: après changement,
aucune régulation sans coupure et remise sous tension du
régulateur

Temp. ref. trop elevée Température du gaz de Température Sd supérieure au maxi de consigne Sd:
refoulement trop élevée attendre l'abaissement

Temp. cond. trop elevée Température de condensation Température Pc supérieure au maxi de consigne Pc:
trop élevée attendre l'abaissement

Temp. aspiration trop basse Température du gaz Température P0 inférieure au mini de consigne P0
d'aspiration trop basse

Surch.aspiration trop haute Surchauffe trop élevée (Ss-P0) Température SH supérieure au maxi de consigne SH

Surch.aspiration trop basse Surchauffe trop basse Température SH inférieure au mini de consigne SH
(Ss-P0)

Coupure sécurité compr.no (  ) Signal sur la borne DI (  ) Contrôler le circuit de sécurité cu compresseur
coupé

Dérogation compr.no. (  ) Réglage incorrect du Le mettre sur AUT
commutateur de l'AKC 22H

Coupure temp ref compr.no. ( ) Alarme provenance AKC 22H Contrôler le circuit de sécurite du compresseur

L'image du menu “Alames” visualise les alarmes actives. Il y a apparition de petits points dans l'en-tête
du menu pendant la transmission des données.
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Coupure prot. mot compr.no ( ) Alarme provenance AKC 22H Contrôler le circuit de sécurite du compresseur

Coupure comp. no ( ) sur tension Alarme provenance AKC 22H Contrôler le circuit de sécurite du compresseur

Coupure huile compr. no ( ) Alarme provenance AKC 22H Contrôler le circuit de sécurite du compresseur

Coupure HP compr. no ( ) Alarme provenance AKC 22H Contrôler le circuit de sécurite du compresseur

Coupure sécurite cond no ( ) Signal sur la borne DI ( ) Contrôler le circuit de sécurite du condenseur
coupé

Niveau liquide trop bas Niveau de réfrigérant bas Contrôler la quantité de réfrigérant

Fuite de réfrigérant Fuite de réfrigérant Contrôler l'appareil qui surveille pour fuites de réfrigérant

Défaut tension alimentation Défaut d'alimentation tension Contrôler le disjoncteur différentiel

Défaut de phase Défaut d'alimentation tension Contrôler l'alimentation

Défaut controle de débit Message de défaut de Contrôler l'interrupteur “débit de liquide”
l'interrupteur débit de liquide

Défaut temp. d'huile Message de défaut de Contrôler l'interrupteur “débit d'air”
l'interrupteur débit d'air

Défaut variateur de vitesse Régulation de vitesse arrêté Contrôler le régulateur ou le variateur de vitesse

Défaut HP centrale Défaut de la pompe de Contrôler la pompe condensat
condensat

Défaut BP centrale Haut niveau de conensat Contrôler la bac d'égouttement

Type rfg. pas choisi Aucun réfrigérant n'a été Choisir réfrigérant
choisi

Arrêt régulation AKC Regulation arrêtée Le sélecteur de fonction (Inter.Géné) est en position “Arrêt
régulateur” ou “Service”

Marche manuelle active Commande manuelle La fonction commande forcée de capacité (compression ou
prioritaire par rapport condensation est active.
à la régulation

DI Non Définie Pou Comp. Aucune entrée DI n'a été Définir l'entrée sous "Configuration Entrées" ou mettre la
définie pour un compresseur destinations d'alarmes à "0".
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INSTRUCTIONS

AKC 25H1

Identifikation
Identification
Identificación

Skabsmontage (DIN-skinne)

Panel mounting (cabinet, DIN rail)

Montage im Schaltschrank auf DIN-Schiene

Montage en armoire (rail DIN)
Montaje en panel (cabina, riel DIN)

084B2017
084B2018

Princip
Principle
Montageprinzip
Principe
Principio
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Nettilslutning
Supply
Netzanschluß

Réseau
Alimentación

230 V +10/-15%, 50/60 Hz, 12 VA

Udgange

Outputs
Ausgänge
Sorties
Salidas

Fuse = 1 A T

48 V < U < 256 V

Imax (AC-1) = 3 A

Imax (AC-15) = 1,5 A

Pmin = 1 VA

Dansk
Kompressorer og kondensatorer tilsluttes relæudgangene. Rækkefølgen er valgfri, da hver udgang defineres ved programme-
ringen. Der er dog krav, hvis der tilsluttes en kompressor med aflastninger. Her skal relæet, der starter og stopper motoren,
have et lavere nr. end de øvrige relæer, der styrer aflastningerne.

English
Compressor and condensers are connected to the relay outputs. The sequence is optional as each output is defined during the
programming. There are however requirements to be met if a compressor with unloaders is connected. Here, the relay starting and
stopping, the motor must have a lower number than the other relays which control the unloaders.

Deutsch
Verdichter und Verflüssiger an die Relaisausgänge anschließen. Die Reihenfolge ist beliebig, da jeder Ausgang bei der
Programmierung definiert wird. Beim Anschluß eines Verdichters mit Anlaufentlastung gilt jedoch die Bedingung, daß das
Relais, das den Motor ein- und ausschaltet, eine niedrigere Nummer haben muß als die übrigen Relais, die die Entlastungen
steuern.

Français
Raccorder les compresseurs et les condenseurs sur les sorties de relais. L’ordre choisi est sans importance : chaque sortie est
définie lors de la programmation. Seule réserve : le raccordement d’un compresseur réduction de puissance. Dans ce cas,
donner au relais assurant le démarrage et l’arrêt du moteur un numéro inférieur à aux autres relais contrôlant les réductions de
puissance.

Español
Compresores y condensadores se conectan a los relés de salida. La secuencia es opcional para cada salida, la cual se define
durante la programación. Hay si embargo requisitos a considerar, si se conecta un compresor con descargadores. Aquí el relé
de arranque y parada debe tener un número inferior que los otros relés los cuales controlan los descargadores.
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Udgang
Output

Ausgang
Sortie
Salida

Udgang

Output
Ausgang
Sortie

Salida

AKC ON

10 V < U < 256 V

Imax (AC-1) = 3 A

Imax (AC-15) = 1,5 A

Pmin = 1 VA

Dansk
Når kompressorerne er stoppet, bliver de enkelte reguleringer også stoppet.
Hvis der er monteret en gateway type AKA 243 eller AKA 244 på anlægget, kan datakommunikationen overtage den viste
fortrådning. Se venligst "Overstyring", litt.nr. RI.8A.L-.01
English
When the compressors are stopped the individual regulations will also be stopped.
If a gateway type AKA 243 or AKA 244 is mounted on the plant the data communication can assume the wiring. Please refer to
"Override", lit.no. RI.8A.L-.02
Deutsch
Wenn die Verdichter ausgeschaltet sind, werden die einzelnen Regelungen ebenfalls ausgeschaltet, das heißt  z.B. die
Spannungen an den ON-Kontakten sind unterbrochen.
Wenn ein Gateway Typ AKA 243 oder AKA 244 an der Anlage montiert ist, kann die Daten Kommunikation die gezeigte
Verdrahtung übernehmen. Siehe bitte "Masterregelung, Lit.Nr. RI.8A.L-.03.
Français
A l’arrêt des compresseurs, chaque régulation est également arrêtée.
Si une passerelle AKA 243 ou AKA 244 est installée, la filerie montrée peut être « confiée » au système de transfert des don-
nées. Veuillez vous référer à la « Fonction régulation » de l’instruction RI.8A.L-.04.
Español
Cuando el compresor se para, la regulación individual también se parará.
Si un gateway tipo AKA 243 o AKA244 se instala en la planta, el sistema de comunicación puede eliminar el cableado.
Por favor, ver la sección “Ajustes del gateway master -Override), literatura RI.8A.L-.02.

230 V a.c.

Alarmrelæ
Alarm relay
Alarmrelais
Relais d'alarme
Relé de alarma

Max. AKC 114-116 = 124 stk./pcs./Stück/pièce/unidad
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Følertilslutning
Sensors
Fühleranschluß
Raccordement des capteurs
Sensores

Dansk
P0: Tryktransmitter (-1 til 12 bar, 1 - 5 V). Måling af fordampningstryk.
Pc: Tryktransmitter (-1 til 34 bar, 1 - 5 V). Måling af kondenseringstryk.
Ss: Temperaturføler (Pt 1000 ohm). Måling af fordampningstemperaturen.
Sd: Temperaturføler (Pt 1000 ohm). Måling af trykgastemperaturen.
S6: On/off indgang eller temperaturføler (Pt 1000 ohm)

On/off: On = sugetryksreferencen hæves.
Temperaturføler: Ekstra temperatursignal.

English
P0: Pressure transmitter (-1 to 12 bar, 1 - 5 V). Measurement of evaporating pressure.
Pc: Pressure transmitter (-1 to 34 bar, 1 - 5 V). Measurement of condensing pressure.
Ss: Temperature sensor (Pt 1000 ohm). Measurement of evaporating temperature.
Sd: Temperature sensor (Pt 1000 ohm). Measurement of pressure gas temperature.
S6: ON/OFF input or temperature sensor (Pt 1000 ohm).

ON/OFF: ON = elevation of suction pressure reference.
Temperature sensor: Additional temperature signal.

Deutsch
P0: Druckmeßumformer (-1 bis 12 bar, 1 - 5 V). Messung des Verdampfungsdrucks.
Pc: Druckmeßumformer (-1 bis 34 bar, 1 - 5 V). Messung des Verflüssigungsdrucks.
Ss: Temperaturfühler (Pt 1000 Ohm). Messung der Verdampfungstemperatur.
Sd: Temperaturfühler (Pt 1000 Ohm). Messung der Druckgastemperatur.
S6: On/off-Eingang oder Temperaturfühler (Pt 1000 Ohm)

On/off: On = der Saugdrucksollwert wird angehoben.
Temperaturfühler: Zusätzliches Temperatursignal.

Français
P0: Transmetteur de pression (–1 à 12 bar, 1 - 5 V). Mesure de la pression d’évaporation.
Pc: Transmetteur de pression (–1 à 34 bar, 1 - 5 V). Mesure de la pression de condensation.
Ss: Capteur de température (Pt 1000 ohm). Mesure de la température d’évaporation.
Sd: Capteur de température (Pt 1000 ohm). Mesure de la température de refoulement.
S6: Entrée on/off (tout/rien) ou capteur de température (Pt 1000 ohm)

On/off: On = la référence de la pression d’aspiration augmente
Capteur de température : signal de température supplémentaire

Español
P0: Transmisor de presión (-1 a 12 bar, 1 - 5 V). Medida de la presión de evaporación.
Pc: Transmisor de presión (-1 a 34 bar, 1 - 5 V). Medida de la presión de condensación.
Ss: Sensor de temperatura (Pt 1000 ohm). Medida de la temperatura de evaporación.
Sd: Sensor de temperatura (Pt 1000 ohm). Medida de la temperatura del gas de descarga a alta presión.
S6: Entrada Todo/Nada ON/OFF o sensor de temperatura (Pt 1000 ohm).

ON/OFF: ON: elevación de la referencia de la presión de aspiración.
Sensor de temperatura: Señal adicional de temperatura.
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Indgange
Inputs
Eingänge
Entrées
Entradas

DI

Dansk
Signal fra sikkerhedsautomatik
230 V: OK
0 V: Giver alarm
Ved programmeringen defineres, hvad indgangen anvendes til.

English
Signal from safety controls
230 V: OK
0 V: Gives alarm
During programming define use of input.

Deutsch
Signal von der Sicherheitsautomatik
230 V: In Ordnung
0 V: Gibt Alarm
Bei der Programmierung wird definiert, wozu der Eingang verwendet wird.

Français
Signal en provenance des circuits de sécurité
230 V: Fonctionnement correct
0 V: Alarme
L’utilisation de cette entrée est définie lors de la programmation.

Español
Señal desde controles de seguridad
230 V: OK
0 V: Indica alarma
Definir el uso de las entradas durante la programación.
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Indgang
Input
Eingang
Entrée
Entrada

Ext.
ref.

Dansk
Ekstern forskydningen af sugetryksreferencen.

English
External displacement of suction pressure reference.

Deutsch
Externe Verstellung des Saugdrucksollwerts.

Français
Modification externe de la référence de pression d’aspiration

Español
Desplazamiento externo de la presión de succión de referencia.

Indgang
Input
Eingang
Entrée
Entrada

Main
switch

Dansk
Ekstern afbryder for reguleringsfunktionen.
NB! Der skal monteres en lus imellem terminalerne, hvis der ikke anvendes afbryder.

English
External switch for regulating function.
NB! A link must be mounted between the terminals if no switch is used.

Deutsch
Externer Schalter für die Regelfunktion.
NB! Wenn kein Schalter verwendet wird, ist zwischen den Klemmen eine Kurzschlußbrücke zu montieren.

Français
Interrupteur externe de la fonction de régulation.
Nota ! Si aucun interrupteur n’est utilisé, établir des pontages entre les bornes.

Español
Interruptor externo para función de regulación.
NB! Si no se utiliza un interruptor, se debe montar entre los terminales un puente.
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Dansk: Datasignalet videreføres fra regulator til regulator (L-L og H-H).
Der er specielle krav til installationen af datakommunikationskablet. De er indeholdt i installationsvejled-
ningen " Datakommunikationskabel til ADAP-KOOL ® Køleanlægsstyringer".

English: The data signal continues from controller to controller (L-L and H-H).
There are special requirements for the installation of the data communication cable. They are described in
the installation guide “Data Communication Cable for ADAP-KOOL ® Refrigeration Controls.

Deutsch: Die Datenübertragungs-Ringleitung wird von Regler zu Regler weitergeführt (L-L und H-H)
An die Installation des Datenkommunikationskabels werden besondere Anforderungen gestellt. Diese sind in
der Installationsanleitung “Datenkommunikationskabel für ADAP-KOOL ® Kälteanlagensteuerungen”
enthalten.

Français: Le signal de données est transféré de régulateur en régulateur  (L-L et H-H)
Attention aux conditions spéciales pour installer un câble de transmission des données : consulter le guide
d’installation de ce câble pour les régulations frigorifiques ADAP-KOOL ®.

Español: La señal de datos continua de regulador en regulador (L-L y H-H)
La instalación del cable de comunicación de datos tiene unos requisitos especiales. Estos se describen en la
guía de instalación «Cable de Comunicación de Datos para Controles de Refrigeración ADAP-KOOL ®».

Dansk: Betjeningspanelet kan tilsluttes direkte til stikket på forpladen

English: The control panel can be connected directly to the plug on the front plate.

Deutsch: Das Programmier- und Datensichtgerät kann direkt an der Steckdose auf der Frontplatte angeschlossen werden.

Français: La console de programmation se branche directement sur la plaque frontale.

Español: El panel de control AKA 21 se puede conectar directamente a un conector en la parte frontal del
regulador.

Datasignal
Data signal
Datenübertragung
Signal de données
Señal de datos
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1 2 3 4 5 6 7 No.
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 3
0 0 1 0 0 0 0 4
1 0 1 0 0 0 0 5
0 1 1 0 0 0 0 6
1 1 1 0 0 0 0 7
0 0 0 1 0 0 0 8
1 0 0 1 0 0 0 9
0 1 0 1 0 0 0 10
1 1 0 1 0 0 0 11
0 0 1 1 0 0 0 12
1 0 1 1 0 0 0 13
0 1 1 1 0 0 0 14
1 1 1 1 0 0 0 15
0 0 0 0 1 0 0 16
1 0 0 0 1 0 0 17
0 1 0 0 1 0 0 18
1 1 0 0 1 0 0 19
0 0 1 0 1 0 0 20
1 0 1 0 1 0 0 21
0 1 1 0 1 0 0 22
1 1 1 0 1 0 0 23
0 0 0 1 1 0 0 24
1 0 0 1 1 0 0 25
0 1 0 1 1 0 0 26
1 1 0 1 1 0 0 27
0 0 1 1 1 0 0 28
1 0 1 1 1 0 0 29
0 1 1 1 1 0 0 30

1 2 3 4 5 6 7 No.
1 1 1 1 1 0 0 31
0 0 0 0 0 1 0 32
1 0 0 0 0 1 0 33
0 1 0 0 0 1 0 34
1 1 0 0 0 1 0 35
0 0 1 0 0 1 0 36
1 0 1 0 0 1 0 37
0 1 1 0 0 1 0 38
1 1 1 0 0 1 0 39
0 0 0 1 0 1 0 40
1 0 0 1 0 1 0 41
0 1 0 1 0 1 0 42
1 1 0 1 0 1 0 43
0 0 1 1 0 1 0 44
1 0 1 1 0 1 0 45
0 1 1 1 0 1 0 46
1 1 1 1 0 1 0 47
0 0 0 0 1 1 0 48
1 0 0 0 1 1 0 49
0 1 0 0 1 1 0 50
1 1 0 0 1 1 0 51
0 0 1 0 1 1 0 52
1 0 1 0 1 1 0 53
0 1 1 0 1 1 0 54
1 1 1 0 1 1 0 55
0 0 0 1 1 1 0 56
1 0 0 1 1 1 0 57
0 1 0 1 1 1 0 58
1 1 0 1 1 1 0 59
0 0 1 1 1 1 0 60

1 2 3 4 5 6 7 No.
1 1 0 1 1 0 1 91
0 0 1 1 1 0 1 92
1 0 1 1 1 0 1 93
0 1 1 1 1 0 1 94
1 1 1 1 1 0 1 95
0 0 0 0 0 1 1 96
1 0 0 0 0 1 1 97
0 1 0 0 0 1 1 98
1 1 0 0 0 1 1 99
0 0 1 0 0 1 1 100
1 0 1 0 0 1 1 101
0 1 1 0 0 1 1 102
1 1 1 0 0 1 1 103
0 0 0 1 0 1 1 104
1 0 0 1 0 1 1 105
0 1 0 1 0 1 1 106
1 1 0 1 0 1 1 107
0 0 1 1 0 1 1 108
1 0 1 1 0 1 1 109
0 1 1 1 0 1 1 110
1 1 1 1 0 1 1 111
0 0 0 0 1 1 1 112
1 0 0 0 1 1 1 113
0 1 0 0 1 1 1 114
1 1 0 0 1 1 1 115
0 0 1 0 1 1 1 116
1 0 1 0 1 1 1 117
0 1 1 0 1 1 1 118
1 1 1 0 1 1 1 119
0 0 0 1 1 1 1 120

1 2 3 4 5 6 7 No.
1 0 1 1 1 1 0 61
0 1 1 1 1 1 0 62
1 1 1 1 1 1 0 63
0 0 0 0 0 0 1 64
1 0 0 0 0 0 1 65
0 1 0 0 0 0 1 66
1 1 0 0 0 0 1 67
0 0 1 0 0 0 1 68
1 0 1 0 0 0 1 69
0 1 1 0 0 0 1 70
1 1 1 0 0 0 1 71
0 0 0 1 0 0 1 72
1 0 0 1 0 0 1 73
0 1 0 1 0 0 1 74
1 1 0 1 0 0 1 75
0 0 1 1 0 0 1 76
1 0 1 1 0 0 1 77
0 1 1 1 0 0 1 78
1 1 1 1 0 0 1 79
0 0 0 0 1 0 1 80
1 0 0 0 1 0 1 81
0 1 0 0 1 0 1 82
1 1 0 0 1 0 1 83
0 0 1 0 1 0 1 84
1 0 1 0 1 0 1 85
0 1 1 0 1 0 1 86
1 1 1 0 1 0 1 87
0 0 0 1 1 0 1 88
1 0 0 1 1 0 1 89
0 1 0 1 1 0 1 90

Indstilling af BUSTERM
Setting of BUSTERM
Einstellung des BUSTERM
Réglage de BUSTERM (bouclage du câble)
Ajuste del BUSTERM (Terminación del cable).

Dansk: På apparater, der viderefører datasignalet, sættes omskifteren i stilling OFF. På
øvrige apparater i stilling ON.

English: On units transferring the data signal the changeover switch must be set in position
OFF. On other units in position ON.

Deutsch: Bei Reglern, die das Datensignal weitergeben, wird der Umschalter auf Position
OFF gestellt. An den übrigen Reglern auf Position ON (am Ende der Ringleitung).

Français: Sur les appareils qui doivent transférer le signal, mettre ce sélecteur en position
OFF, sur les autres sur ON.

Español: En unidades que deben transferir la señal de datos, el interruptor  se debe
seleccionar en posición OFF. En las otras unidades en posición ON.

“1” = ON, “0” = OFF

Indstilling af adressekode
Setting of address code
Einstellen des Adressencodes
Réglage de l'adresse
Ajuste del codigo de dirección
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Kontrol af ledningstilslutning
Connection check list
Prüfung der elektrischen Verdrahtung
Vérification des raccordements
Verificación de conexiones

1)
Følertilslutning
Sensors
Fühleranschluß
Raccordement des capteurs
Sensores

S R
°C Ohm
-30 882
-25 802
-20 921
-15 941
-10 961

-5 980
0 1000
5 1020

10 1039
15 1059
20 1078
25 1097
30 1117

Approx. 4 ohm/K

Dansk: Med et ohm-meter kontrolleres forbindelsen mellem terminalerne.
English: The connection between the terminals must be measured with an ohm-meter.
Deutsch: Mit einem Ohmmeter wird der Anschluß zwischen den Klemmen kontrolliert.
Français: Contrôler la connexion entre bornes avec un ohmmètre.
Español: Las conexiones entre los terminales se deben medir con un polímetro (medir ohmios)

R < 10 ohm: Regulering
Regulation
Regelung
Avec régulation
Regulación

R > 2 kohm: Regulering stoppet
Regulation stopped
Regelung gestoppt
Sans régulation
Regulación parada

2)
Afbryder for regulering
Forced closing
Ausschaltung für die Regelung
Interrupteur pour régulation
Cierre forzado

Forsyningsspænding skal være afbrudt!

Voltage supply must be cut out!

Bei Prüfung Spannungsversorgung ausschalten!

S'assurer toujours que la tension d'alimentation est coupée!

La alimentación debe estar cortada.
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3)
Relætilslutninger
Relay connections
Relaisanschlüsse
Raccordement
Conexiones de relés

4)
Digitale indgange
Digital inputs
Digitale Eingänge
Entrées digitales
Entradas digitales

Indgangene kontrolleres først, når der er spænding på systemet.
Do not check the inputs until the system is ON.
Die Eingänge erst kontrollieren, wenn an das System Spannung angelegt ist.
Le système doit être sous tension pour le contrôle des entrées.
No chequear las entradas hasta que el sistema este ENCENDIDO (ON).

230 V a.c.: OK, ingen alarm
OK, no alarm.
In Ordnung, kein Alarm.
Fonctionnement correct, aucune alarme
OK, no alarma

0 V: Ingen tilslutning, fejl i tilslutning eller alarm
No connection, faulty connection or alarm
Kein Anschluß, Fehler im Anschluß oder Alarm
Coupure - erreur de raccordement ou alarme
No hay conexión, fallo en la conexión o alarma.

Kontroller at udgangene ikke er kortsluttede
Check the outlets, they must not be short-circuited
Überprüfen, daß die Ausgänge nicht kurzgeschlossen sind
S'assurer que les sorties ne sont pas court-circuitées
Chequear las salidas, éstas no deben estar cortocircuitadas.
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