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COMPOSANTS DESCRIPTION FONCTION CODE PANNE 

ALARME PORTE sonore : 3 bips activée après 60 sec. d'ouv. de porte  
ALARME T° visuelle et sonore 4 bips activée si diff. de 4K + chaud que t° consigne durant 20 mn 

valeur alarme la + chaude : -10°C / valeur la + froide : -20°C 
sonore désactivée à la mise en service/ désactivée durant 90 mn début phase dégivr.  

 

COMPRESSEUR  VCC activé en fonction de la valeur enclenchement de la sonde ambiance 
durée anti-court cycle : 8 mn 
désactivé en fonction de la valeur de coupure sonde ambiance  

 

DEGIVRAGE automatique  
4.5 W - 230 V 

mise en service : activée après 6h de CUMUL marche de compr.  
activée après 10 h de CUMUL marche de compr. avec un maxi. de 30 h en fonction qté 
et durée des ouvertures de porte 
ventilateur et compr. en arrêt durant phase de dégivrage 
désactivé lorsque la sonde évapo. congel soit à +32°C ou après une durée maxi de 
dégivrage de 50 mn 
décalage 15 mn avant réactivation du compr. après dégivr./SF ne désactive pas dégivr. 

 

ELECTRONIQUE 6   
EVAPORATEUR oui - à lamelles injection à l'avant au milieu - circulation de l'avant vers l'arrière  
ILS oui : dans bandeau de façade si porte fermée, ventilateur activé 

si porte ouverte, ventilateur désactivé, alarme porte après 60 sec. 
 

LIMITEUR T° oui coupe  +93°C - doit être remplacé en cas de coupure  
PROGRAMME TEST oui   
RESISTANCE DEGIVRAGE oui - clipsée dans l'évapo à lamelles 

gestion par l'électronique 
199W - 230V 

activée en fonction du nombre et durée d'ouvertures de porte / à la mise en service 
après un cumul de 6h de marche du compresseur. 
désactivée si sonde a atteint +32°C / après 50 mn maxi de dégivrage 
la résistance de ne se remplace pas - uniquement évapo complet 

 

RESISTANCE CADRE PORTE oui- moulée dans la cuve au niveau du joint   
SONDE AMBIANCE CONGEL oui : derrière façade évapo active et désactive le compresseur  

affiche la t° 
F3 compr. s'arrête/ ne se remet en route 
qu'après avoir débranché et rebranché 
l'appareil. 

SONDE EVAPO CONGEL oui - dans l'évapo à lamelles active et désactive le ventilateur / désactive la résistance de dégivrage 
valeur encl. à mise en serv. = -25°C/ en marche normale 2K + froid que sonde amb. 

F4 compr. marche en continu - vitesse 
haute 

SONDE ENVIRONNEMENT oui cette sonde ne se contrôle qu'à travers le programme tesy ru  
l'app. régule normalement  

SUPERFROST oui réglage congel à -32°C  (durant mini 30 h ensuite maxi 65h)  
mini -32°C durant 30h, les 35 prochaines heures, on doit obtenir une diff. de 11K + froid 
que t° de consigne ou fonct. de 65 h / non active durant phase de dégivrage 

 

T° AFFICHAGE réelle : de 0°C à -49°C si valeurs en dehors de 0-C et -49°C : affichage barres horizontales  
T° REGLAGE réfri de -14°C à -28°C   bio : (b1 = le + froid : 0.8K/position)  
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VENTILATEUR CONGEL oui : dans le module évapo milieu arrière 
1.6W - 9 V -  

valeur encl. sonde évapo : à la mise en service : -25°C 
en marche normale : 2K + froid que sonde amb.  
 

 

 
VALEURS SONDE 

Température [°C] Valeur [kOhm] 
+35 3,1 
+30 3,8 
+25 4,7 
+20 5,9 
+15 7,3 
+10 9,3 
+5 11,9 
0 15,3 
-5 19,8 
-10 25,9 
-15 34,1 
-20 45,3 
-25 60,8 
-30 82,3 
-35 112,8 

 

FONCTIONS DU VENTILATEUR  
SONDE 
EVAPO 

COMPRESS.
 

PORTE VENTILATEUR

valeur encl. 
 

OFF FERMEE OFF 

valeur encl. ON FERMEE ON 

valeur encl. OFF/ON OUVERTE OFF 

valeur coupure 
 

OFF/ON OUV./FERMEE OFF 

EXEMPLE :  si valeur enclenchement ventil. par sonde évapo atteinte  
  ET compresseur ON 
  ET porte fermée 
  alors ventilateur activé  
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