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PCT-410E Plus 
Régulateur de pression numérique pour 
systèmes à plusieurs étages 

 
 

 

 

Idéal pour les systèmes de réfrigération à plusieurs compresseurs, la commande de 
processus, la capacité des compresseurs et la commande du cycle de ventilateur par 
pressions d’aspiration ou de refoulement 
 

 Régulateur de pression numérique doté d’une sortie proportionnelle pour la mise en 
pression et la dépressurisation (sélectionnable) 

 Plage de pression : 0 à 850 psi (58,6 bars), personnalisée selon la plage du capteur de 
pression  

 Deux choix d’unités : psi ou bar 

 Réglages contre les cycles courts  

 Bloc d’alimentation : 12 V c.c. (alimentation à tension de secteur externe en option) 

 Cinq relais de sortie (numériques) de 1 A à 250 V 

 Un relais de sortie pour alarme de 3 A 

 Sortie analogique (0 à 10 V) utilisée pour commander les onduleurs et les moteurs à 
vitesse réglable 

 Une entrée pour capteur de pression (4 à 20 mA) 

 Une entrée pour capteur de température  

 Une entrée numérique 

 Enregistre le nombre total d’heures de fonctionnement de chaque compresseur 

 Réglage du type de frigorigènes, y compris « nouveau » 

 Réglage de l’état de l’étage (mode d’entretien ou de fonctionnement) 

 Contrôle le système par la sortie numérique ou analogique ou les deux 

 Sélection du mode d’étage (linéaire, rotation ou capacité) 

 Programmation série EasyProg pour charger les paramètres dans la chaîne de 
production 

 Porte d’accès de communication de série RS485 pour la surveillance et 
l’enregistrement des données par ordinateur (Sitrad) 

 Fonction d’inviolabilité par verrouillage du clavier  

 Protection du panneau avant IP65 
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