
  Documentation technique 
CNesf 5113 à partir index 20 

N° 07/2009/EF/29-05-2009  

 
COMPOSANTS DESCRIPTION FONCTIONS CODE PANNE 

ALARME PORTE sonore réfri et congel - 3 bip activée après 60 sec. d'ouv. de porte  
ALARME T° réfri : non  / congel : oui sonore et visuelle 

4 bip 
activée si diff. de 4K + chaud durant 60mn  que t° de consigne /  SuperFrost -18°C 
alarme sonore désactivée à la mise en serv. et durant 1.5 h à partir du début de la phase de dégivrage 

 

COMPRESSEUR REFRI oui - standard activé en fonction de la  sonde évapo réfri / durée anti-court cycle : 8 mn 
désactivé en fonction de la sonde ambiance réfri 

 

COMPRESSEUR CONGEL oui - standard activé en fonction de la sonde ambiance congel / durée anti-court cycle : 8 mn 
désactivé en fonction de la sonde ambiance congel 

 

DEGIVRAGE automatique réfri et congel activé : durant temps d'arrêt des compr. / à la mise en serv. après 6h de temps de marche de compr. / après 
temps de marche du compr. de 6 à 60 h et en fonction du nbre et durée d'ouv. de porte 
durée dégivrage : jusqu'à ce que la sonde évapo congel soit à +5°C / durée maxi 50 mn 
10 mn de décalage avant réactivation du compr. après dégivrage 
dégivrage non interrompu en cas d'activation touche SF 

 

ECLAIRAGE réfri : oui   2 x 25W - 230V - E14 
congel : non 

activé dès ouv. de porte - désactivé si ouv. porte > 15 mn  

ELECTRONIQUE 3   
ELECTROVANNE non   
ILS oui signal si porte fermée : ventilateur activé et éclairage éteint / porte ouv : ventil. désactivé, écl. activé et alarme 

porte 
 

LIMITEUR T° oui coupe à 93°C - doit être remplacé après coupure  
PROGRAMME TEST oui   
RESISTANCE DEGIVRAGE oui - clipsée dans l'évapo - 193W - 230V dégivre l'évapo  
SONDE AMB. CONGEL oui - clipsée dans canal aération active et désactive compr. congel et affiche la t° 9°C + 7°C + 5°C + SF 

clignotent - compr. en 
marche continue 

SONDE AMBIANCE REFRI oui - au milieu paroi int. gauche désactive le compr. réfri et affiche la t° 9°C + 7°C + SF clignotent  
compr. : ON 10 mn 
              OFF 40 mn 

SONDE EVAPO CONGEL oui - insérée dans l'évapo active le ventil. congel et désactive la phase de dégivrage 9°C + 3°C + SF clignotent 
compr. en marche continue 

SONDE EVAPO REFRI oui - sur l'arr. de l'évapo. active le compr. réfri. et désactive la phase de dégivrage 9°C + 5°C + SF clignotent 
compr. : ON 10 mn 
              OFF 40 mn 

SUPER FROST oui non active durant phase de dégivrage - réglage congel à -40°C  durant 65 h  
T° AFFICHAGE consigne partie réfri et congel 

réfri : 1°-3°C -5°C -7°C -9°C 
congel : -15°C -18°C -21°C -25°C -32°C 
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T° REGLAGE réfri : de +1°C à +9°C  
congel : de -15°C à -32°C 

  

VENTILALEUR REFRI oui -  
9 W - 230 V/AC (50/60Hz) 
1600 tr./mn 
sens rotation : gauche 

activé en parallèle avec compr. réfri 
activé à la mise en service uniqt si sonde évapo à +12°C et + froid 
si touche ventil enclenchée : compr. ON, porte fermée, alors ventil. activé 
si touche ventil enclenchée : compr. OFF, porte fermée alors ventil désactivé 
si touche ventil non enclenchée : compr. ON ou OFF, porte ouv. ou fermée alors ventil. désactivé 
si touche ventil enc. ou non : compr. ON ou OFF, porte ouverte  alors ventil. désactivé 

 
 
 
 

VENTILATEUR CONGEL oui - 
7 W - 230 V - 2100 tr./mn 

activé si compr. ON + porte congel fermée  +  valeur sonde évapo atteinte (valeur sonde : à la mise en serv. ou 
après phase de dégivrage : -25°C / en fonctionnement normal : si aussi froid ou + froid que la sonde ambiance 
désactivé si compr. OFF 

 

 
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 

 

PROGRAMME TEST DU CNESF 5113 : 
 
Cliquer sur le lien ci-dessous : 
 
..\Programme test\CN(es)_13_Programme test.pdf 
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