
  Documentation technique 
K3620 / K4220 à partir index 20 

N° 03/2008/EF/02-02-2010  

 
COMPOSANTS DESCRIPTION FONCTIONS CODE PANNE 

ALARME PORTE non   
ALARME T° non   
COMPRESSEUR standard activé par sonde évapo réfri durée anti-court cycle : 8 mn désactivé par sonde ambiance réfri  

 
 

DEGIVRAGE automatique  automatique durant les phases d'arrêt du compresseur  
ECLAIRAGE oui-  25W -E14 activé si porte ouverte / désactivé si ouverture > 15 mn  
ELECTRONIQUE 3    
ELECTROVANNE non   
EVAPORATEUR oui - apparent  injection en haut au milieu - circulation : du haut vers le bas   
ILS oui - dans le bandeau de façade 

 
activé par l'aimant sur la porte / commande l'éclairage : si porte fermée/ éclairage éteint, 
ventil. ON - si porte ouverte/ éclairage allumé, ventil. OFF si touche ventil. activée 

 

PROGRAMME TEST oui    
SONDE AMBIANCE REFRI oui - à gauche  désactive le compress. 9°C + 7°C + SC clignotent  

compr. ON 10 mn, OFF 22 mn 
SONDE EVAPO REFRI oui - sur arrière de l'évapo à hauteur de la sonde 

ambiance 
active le compress.  / désactive la phase de dégivrage 9°C + 5°C + SC clignotent  

compr. ON 10 mn, OFF 22 mn 
SUPER COOL oui si activé, régule à +2°C durant 6h  
T° AFFICHAGE consigne : 1°C / 3°C / 5°C / 7°C / 9°C   
T° REGLAGE +1°C à +9°C    
VENTILATEUR oui si touche activée, le ventilateur tourne en parallèle avec le compress. 

si touche désactivée, le ventilateur est à l'arrêt sauf si SuperCool activé 
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FONCTIONNEMENT VENTILATEUR  
 

touche 
ventilation 

compress. porte ventilateur 

ON ON FERMEE ON 
ON ON OUVERTE OFF 
ON OFF FERMEE OFF 
OFF ON/OFF FERMEE/OUV. OFF 
 
EXEMPLE :  
si touche ventilation activée 
et compresseur ON 
et porte fermée 
alors ventilateur tourne 
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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 
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