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GRS / TAR
GRS / TKP

GRS / EVP

Coffret UNIServer

Coffrets électriques pour installation
en réseau

Coffrets UNIServer avec SMZ ou autre

Description

Description

► Coffrets pour montage mural
► Régulation par VEM des postes de froid d'installations avec
centrales frigoriﬁques
► Commande du froid, ventilateur et contacteurs de dégivrage
► Interrupteur ou disjoncteur général
► Régulateurs en Rail DIN type TAR 3810-2, TAR 3700-2, EVP 3167,
TKP 3130...
► Interface RS-485 pour mise en réseau
► Gestion sur site ou à distance, enregistrement et alarme de
température des chambres froides, meubles et vitrines
► Ensemble pré-câblé sur bornes
► Schéma électrique livré avec tous les coffrets

► Coffrets métalliques standards pour le bureau du chef
► Intégration d'un SMZ 5140 en façade et d'un UNIServer (système
de télégestion via WEB) à l'intérieur
► Voyants :
- "Défaut froid"
- "Sous tension"
► Envoi des défauts par :
- Contact sec (alarmiste...)
- Email
- Transmetteur tél. (option)
► Reprise sur bornes de
4 ou 16 entrées
► Ensemble pré-câblé
en attente sur bornes

Données techniques

Données techniques
Coffret ................................................................................ Modulaire - IP 65
Portillon transparent
Disjoncteur ..................................................................................... Mono, 6A
Régulateur ................................................................................Selon le type
(voir ci-dessus)
Bornes de raccordement ...............................VEM, ventilateur, bus RS-485

► Dimensions :
500 x 400 x 210 mm
► Disjoncteur de protection
230V AC
► Deux grilles d'aération
► Solution prête à l'emploi

Autres
Autres coffrets
coffrets personnalisés
personnalisés

Types
Régulateur

GRS / TAR positif ............. TAR 3810-2
GRS / TAR négatif............ TAR 3810-2
GRS / EVP ....................... EVP 3167
GRS / TKP........................ TKP 3130

ELREHA France étudie, conçoit et réalise des coffrets électriques sur
mesure répondant aux besoins de tous les frigoristes.
Exemples de réalisations :
• Intégration en porte d'armoire de :
- Modules d'acquisition de température (BMT 2101), qui
communiquent avec l'UNIServer via leur interface RS-485
- Tous les modules des séries BMO, BMA, BMR
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• Intégration du transmetteur téléphonique VOCALYS LITE ou GSM 1601,
aﬁn de transmettre les défauts sur téléphone
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