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FONCTIONS DU PANNEAU FRONTAL
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TOUCHEAUGMENTER

INSTRUCTIONS
AKO14012,AKO14023,AKO 14031,
AKO14123.
AKO14112,
eÉruÉRnle:
nEscRrPTroN
Thermomètres et thermostats électroniques (encastrable et sudace) conçus pour
I'atfichage,le contrôle et la régulation de générateursde froid (avec dégivrage automatiqueprogrammableet manuel)ou de chaleur
VERSIONS:
ANCRAGEi
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ALIMENTATION,5O/6OHZ
1424 V -- t10o/o 76/55rnA,

230Y -

AKO-14112Thermostat

84. cæ,, =1
134, cosç=1

t1Q%o

6;7 mA,

12n4V - +10% 1IO/71nA,
23OY -

tloo/o

8,2 mA,

Le modèleAKO-'|4031 permet de réglerle calibragede la sonde

T O U C H ED I M I N U E R
Fonctions pour les thermostats:
Appuyezsur cette touche pendant5 secondespour activerun cycle de dégivrage manueldont vous aurez programméla durée.
Augmenterla valeuraffichéedans la programmation.
Appuyezsur cette touche pendant5 secondespour afficherla températuredu
POINTDE CONSIGNE(Set Point).
Diminuerla valeuraffichéedans la programmation.
LEDS indications:
LED 1: Indique que le dégivrage est activé.
LED 2: Indicateur que le relais est activé (ON).
LED 2 clignotante: Phase de programmâtion.
RÉGLAGEDE LA TEMPÉRATURE:
La valeurde REGLAGEDE LA TEMPERATURE(Set Point) sort de I'usinepar défaut
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INDICATIONSTECHNIQUES:
P l a g e d e t e m p é r a t u.r.e. .: . .
E n t r é e s o n d e N T C.:.
Précisionducontrôleur:
Tolérancedelasondeà25"C:.
TemDératureambiante de travail:
Températurede stockage:
i_;;

;."i"g"

. . . . . . . - 5 0 " Cà 9 9 " C
-... Réf.AKO-149XX
..... t1'C
..... t0,4oC
5"C à 50'C
- . . . -30"c à 70'c
i"dep""a

dispositir
decontrôre: ::,".fjffiH ::i::T;$$ionnement
crassirication
{ -utilisation
polluée

INDICATION
DE
TENIPERATURE

CONSIGNE
ACTUEL

NOUVEAU
CONSIGNE

dans une ambiancenon
|
L-support logique (software)classe A
INSTALLTqT|ON:
Contrôleur:
Le thermomètre ou thermostat doit être installé dans un lieu protégé des vibrations,
de I'eau et des gaz corrosifs. La température ambiante ne doit pas être supérieure
aux valeursindiquéesdans les indicationstechniques.
Pour que l'appareil ait un degré de protection 1P65,procédez avec soin lorsque vous
appliquezle joint situé entre I'appareilet le pourtour de l'orificedu panneau sur
leouel il doit être monté.

- Appuyez sur la touche O pendant 5 secondes.La valeur du CONSIGNE(Set
Point)actuel s'afficheet la LED "2" clignote.
-Appuyezsur I'une des touches e ou O pour réglerla CONSIGNE(Set Point)à
la valeursouhaitée.
- Appuyezsimultanémentsur les touches e+ O pour vatiderla nouvellevaleur.
Le contrôleurrevientautomatiquementà l'écrand'affichagede la températureet
ne clignoteplus.

Sonde:
Pour que la lecture soit correcte, la sonde doit être installée protégée d'influences
thermiques parasites à la température que I'on souhaite mesurer ou contrôler.

REMARQUE:Si au cours des phasesci-dessus,vous n'appuyezsur aucunetouche
pendant25 secondes,le contrôleurrevientautomatiquementà l'écran d'indication
de la températuresans modifierla valeurdu CONSIGNE(Set Point).

Connexion:
Voir schéma de l'étiquettesignalétiquedes appareils.
La sonde et son câble ne doivent JAMAIS être installés à proximité de câbles de
puissance,de contrôleou d'alimentation.
Prévoirun interrupteurdans le circuitd'alimentation,de minimum24, 230V,à proximité de l'appareil. Les câbles doivent entrer par derrière et être du type {05W-F
2x0,5mmz ou H05V'K 1x0,5 mmz.
La sectionentre les câbles pour la connexiondes contâcts des relaisdoit mesurer
entre 1mm2 et 2,5 mm2.
Montage:

(sEI PO|NT)

(SETPOINT)

Réglage du calibrage du thermomètre réf. AKO-1t1031
Appuyezsimultanémentsur les deux touches pendant10 secondespour afficherla
valeur de calibrage(OoCpar défaut).Chaquefois que vous appuyez sur l'une des
toucheseou O, Ia températureaffichéevarie de 1oC,entre -20oC et +20oC.Pour
validerla valeuraffichée,appuyezde nouveausimultanémentsur les deux touches.
Si au cours des phases ci-dessus,vous n'appuyezsur aucunetouche pendant25
secondes,le thgrmomètrerevientautomatiquementà l'écrand'affichagede la températuresans modifierla valeurde calibrage.
PROGRAMMATION:

Pour le montage de l'appareil,placez les ancrages1 sur les glissières2, comme
indiqué sur la figure. Déplacezles ancragesdans le sens de la Tlèche.Pour déplacer les ancrages dans le sens opposé à la flèche, appuyez sur la patte 3.

Les paramètres doivent uniquement être programmés et modifiés par des personnes connaissant le fonctionnement et les possibilités de l'équipement
auquel I'appareil est connecté.
Programmation des paramètres i
Niveau 1 :
-Appuyezsimultanémentsur les touches e + O pendant 10 secondes.La LED
"2" clignoteet le premierparamètre
-Appuyezsur la touche e pour accéderau paramètresuivant,sur la touche O
pour accéder au paramètre précédent.
-Si vous placezle curseursur le paramètreEP et appuyezsimultanémentsur les
touches e et O, le contrôleurrevientà l'écrand'affichagede la températureet
la LED "2" ne clignoteplus.

Niveau2 :
- Pourafficherla valeuractuelled'un paramètre,
quelqu'il soit,placezle curseur
surlestouchese + C Si vousvouet appuyezsimultanément
surce paramètre,
appuyezsur la toucheQ ou surla toucheO.
lezensuitemodifierce paramètre,
- Appuyez
valeur
surlestouchesQ + Q pourvaliderla nouvelle
simultanément
l.
revientalorsau Niveaude programmation
Lecontrôleur
introduite.
suraucuvousn'appuyez
REMARQUE:
Si aucoursde I'unedesphasesci-dessus,
à l'écran
revientautomatiquement
le contrôleur
ne touchependant25 secondes,
sansmodifierla valeurdes paramètres.
d'affichagede la température
NIVEAU2
VALEURS

NIVEAU1
PAMMÈTRES
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CO État du relais lorsque la sondê est défectueuse
Selecci6n 0
SéquenceON/OFFègaleà la moyennede lesdernières
à la
ont lieuconformément
24 heures.Lesdégivrages
duréeprogrammée.
1
Sélection
Séquencede fonctionnement,(OFF/ON)conformeaux,
paramètresCZ et CB programmés.
C7 Durée relais est {ON)en cas de panne de sonde
Duréependantlaquellele rêlaisdu contrôleurresteactivé (ex.:compresseuren marche).
tousi vous
vous programmez
oroorâmmezC7=0
CT=Oel
et C8+0,
C8+0.le relais
relaisreste
restetouSi
jours désactivé(OFF)

0 m i n . 1 Om i n .j 9 9 m i n .

C8 , Durée relais est (OFF) en cas de panne de sonde
Durée oendant laouelle le relais du contrôleur reste
désactivé (ex.: arrêt du compresseur).
Si vous programmez C8=0 et C7+0. le relais reste toujours activé (ON).

0 min. 5 min
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2=Le contrôleur affiche le message dF
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d3 Durée maximale d'affichage des messages apÈs dégivrage
d'âtrFl 0 min +5-min
.,,Ce dtlai-éiânt@
Type de fonctionnement

i,
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(froid/chaleur)

r99 min
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de Ia chaleurou du froid.
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Séleèiion0=Froid
(Setpoint)
supérieur
au POINTDE CONSIGNE
Différentiel
i
Jsélection1=Chaleur
(Setpoint) I
inférieur
au POINTDECONSIGNE
Différentiel
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P1 Retard de toutes les fonctions
i
de touteslesfonctionsIorsqueI'appa- 0 min. 0 min 99 min
Délaid'activation
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est soustension
soustension.
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qui ont ete
1=oui:impossible
de modifierles paramètres
O=non O=non 1=oui
oroorammes.
ô=niÀ:déblocagede l'optionprécédente.
I
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I
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*E;;;;;.",*,Jiti""'-^_ c'est*l--[lI 1=oui: rétablit les valeurs initialesdes paramètres,
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ta-oirecàiËsèulligù.tiioâ"Iià""ËË[;ôÈË;;;"instructions, et quitte immédiatement la programmation.
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EP Quitter la programmation
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REMARQUE:Si vous modifiez les paramètres relatifs au temps, les nouvelles
valeursne sont appliquéesque lorsquele cycle en cours est terminé' Pour qu'elles
soient immédiatementprises en compte, déconnectezpuis reconnectezle contrôleur. Ces valeurs seront effectivementappliquéesau maximum 1 minute après la
reconnexiondu contrôleur.

I
I
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DESCRIPTION DES PARAMETRES:

MESSAGES RELATIFSAU FONCTIONNEMENT

Pour programmer le POINT DE CONSIGNE(Set Point)' voir
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Les valeursqui.figurentdans la colonne DEF sont programméesen usine.

DESCRIPTION

AFFICHAGE

Dégivrage-clivé.

dF

AL
Calibragede la sonde (Oftset)
Valeurvènants'ajouterou se soustraireà la température détecteepar le thermostatpour réglerla sondeà lâ
températureréelle.

Limitè intérieuredu POINTDE CONSIGNE(Set Point)
qnoc
La valeurdu SETPOINTne peut pas être inférieureà
i -""
"
cette limite.Si la températureest inférieureà C3, le mes- |
saged'alarmeAL s'affiche

du relaisdepuisque la
Délaide connexion
temoératurea déclenchéson activation.

AH

du Pointde Consigne
à la limitesupérieure
Température
supérieure
(C2)ou entre99"C<temp. <110"C

E1

circuitouvert,>110'C ou <-50"C
Sondecourt-circuitée,

o" r*.o*

ENTRETIEN:

Limite supérieu(edu POINTDE CONSIGNE{Set Point}
La valeurilu SETPOINTne peut pas être supérieureà
xx'C | 99'C
cette limite.Si la températureest supérieureà C2, le
messaged'alarmeAH s'âffiche.

l=(on):

du Pointde Consigne(C3)
Température
inférieure
à la limiteinférieure

ÈÊ-rtr*,

Différ€ntiel (Hystérésis)
Auomentationde la lempératureau-dessusou au-dessoùs de la températureindiquéepar le POINTDE CONSIGNE(SetPoint)pour que le relaisse déclenche.

Type de délai de protection du compresseur
o=(offlon): Délai de connexion du relais depuis sa dernière désactivation.

I

0

Durée du délai de prctecÙon
I "n -i^
Valeur numérique pour le type de délai choisi (paramètre C4)]

Nettoyez la surface du contrôleurà I'aide d'un chiffon doux, d'eau et de savon.
N'utilisezni détergentabrasif,ni essence,ni alcool,ni solvant.
AVERTISSEMENTS:
Lutilisationde l'appareildifférentaux instructionsfourniespar le fabricantfait perdre le qualificationde sûreté.
Pour assurerle fonctionnemenlcorrect de I'appareil,utilisezuniquementdes sondes de type NTC fourniespar AKO.
La sonde peut être prolongéejusqu'à 1000m avec un câble de 0,5 mm2 minimum,
dans ce cas la dérivede la températuresera de 0,25'C dans une plage de -40'C à
+20oC.
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