
Description / Applications
• Régulateur de pression d'aspiration et / ou de pression de condensation 
 libre de con• guration pour :
 - Compresseurs standards
 - Compresseurs avec régulation de puissance CRII 
 - Condenseur
• Régulation de 4 étages, extensible à 8 lorsque le MSR eco 3140 est 
 combiné au module d'extension BMR 3002
• Utilisation comme régulateur autonome ou en réseau (interface RS-485)
• Possibilité de connecter jusqu'à 64 régulateurs de poste de froid, pour 
 une optimisation énergétique maximale
• 4 sondes Pt1000, 2 capteurs de pression, 4 entrées digitales, 
 5 relais de sortie (2 relais inv., 3 relais statiques), 1 sortie analogique
• Pour moteur à un ou plusieurs étages
• Délestage, décalage de la pression d'aspiration, égalisation des temps 
 de marche
• Temporisations individuelles et optimisation de la fréquence de 
 commutation des étages
• Gestion des signaux de retour des machines et de défaut de l'installation
• Sortie analogique pour régulation P, PI
• Entrées / sorties con• gurables
• Possibilité de gérer toutes les machines manuellement
• Marche de nuit via horloge temps réel

S.V.P lire les consignes de sécurité 
page 10 !

Eléments d'utilisation
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MSR eco 3140

ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

Liste 
mesure

Liste
consigne 
Basse 
Pression
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la 
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la 
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Attention

S'allume lorsque le paramètre 
correspond à la consigne actuelle

Pour les anciennes versions, certaines fonctions 
peuvent manquer !

1 2 3 4

EVP

ELREHA

P

Les 3 touches situées sur la face avant de l'appareil permettent de 
programmer entièrement le régulateur. 
Les 4 symboles rouge indiquent l'état de fonctionnement actuel.

Touche de prog.

LED clignote : Alarme

L'état actuel des entrées digitales, des relais de sortie  et de la transmis-
sion des données sont af• chées dans la liste mesure aux paramètres 
L98 et L99

Programmation

Tous les paramètres du MSR eco sont rangés dans des listes.
En fonctionnement normal ou si aucune touche n'est appuyée durant 3 
minutes, le MSR eco indique les informations suivantes :

1ère priorité :     Défauts actuels (clignotement)
2ème priorité :    Fonctionnement actuel (ex : OFF)
3ème priorité :    Af• chage de base programmé

Choisir un paramètre et modi" er sa valeur

Touche Action
P (> 2 sec.)  ....Le nom de la liste s'af• che
ñò   .................Choisir la liste où se trouve le paramètre
P   ..................Entrer dans la liste
ñò   .................Choisir le paramètre
P   ..................Entrer dans le paramètre. Entrer le code d'accès si nécessaire
ñò   .................Régler la valeur du paramètre à l'aide des " êches
  En appuyant longtemps, les valeurs dé• lent rapidement
P  ..................Con• rmer la nouvelle valeur
P (> 2 sec.)  ....Le nom de la liste s'af• che

Verrouillage des paramètres

Hormis les consignes de température, les paramètres sont verrouillés et il 
est nécessaire d'introduire un code pour pouvoir les modi• er. Lorsque vous 
voulez modi• er un paramètre, appuyer sur la touche  #P# : l'af• cheur indique 
C00 et le régulateur attend un code de déverrouillage :

Le régulateur attend le code de déverrouillage

Le régulateur possède 3 niveaux d'utilisateur (code OEM, technicien et 
client) :
- Code OEM #oem# : Mois + Heure + 20
 Le code OEM permet de modi• er tous les paramètres   du régulateur.
- Code technicien #tec#  : 88
 Le code #tec# permet de modi• er uniquement les paramètres 
 #technicien “ et #client#
- Code client #---#  : Aucun code n'est requis
 Le code #client# permet de modi• er uniquement les paramètres 
 #client#

Si aucune touche n'est aupuyée durant plus de 3 minutes, l'appareil se ver-
rouille de nouveau et il est nécessaire de renouveler l'opération.

(00
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Principe de 
fonctionnement 
du MSR eco

 Accessoires

- Sondes de température TF 501, quantité selon application
-  Capteur de pression avec sortie 4-20mA

  Données techniques

Alimentation  ..........................230V 50-60Hz, 9VA max. (régul. uniquement) 
T°C de fonctionnement ....................................................................0...+50°C
Humidité de fonctionnement .................................. 85% h.r., non condensée
Entrées  .........................................4x sondes de température, TF 201 (PTC)  
 ou TF 501 (Pt 1000), ou sondes spéci! ques
 2x capteurs de pression 4-20mA DC, Ri = 100 Ohm
Plages de température  TF 501 (Pt1000)  ................... -100°C...+100°C  
en fonction du type de sonde  TF 201 (PTC, 2 k" à 25°C)  ....... -50°C...+100°C 
  So1  ......................................... -40°C...+25°C 
  So2  ......................................... -50°C...+50°C

 En pratique, la plage de régulation est déterminée par le 
 type de sonde et la longueur de câble !

Précision ............................................................... .... ±0.5K entre -35..+25°C
  avec une température de fonctionnement entre 10°C...30°C 
Entrées digitales  ..............................................................4x 230V, 3mA max.
 Catégorie de surtension II, degré de pollution 2
Relais de sortie  .......................................................1x SPDT, 1x SPST, isolé
 8A cos phi=1/250VAC
 Catégorie de surtension III, degré de pollution 2

Attention

Relais statiques ...................... ................................3x relais statiques (SSR)
 0,5A max. / 230VAC
 Catégorie de surtension III, degré de pollution 2
Alimentation capteur  ...........................................22V DC ±10%, 40mA max.
Sortie analogique  ........................................0-10V ou 4-20mA (con! gurable)
                                                                                       0-10 V DC :1mA max. 
 4-20mA,  500 ohms max.
Af! chage ......................................... ..............................Voir page paramètres
Interfaces  .......................................................................................3x RS-485
Stockage des données  ......................................................................... illimité
Horloge temps réel  .............................Commutation automatique été / hiver 
 10 jours de réserve de marche en cas de coupure d'alim.
Boîtier  ....................................PVC, pour montage rail DIN (DIN EN 50022),
 Bornier à vis débrochable 2,5 mm²

Centrale
(4 étages)

MSR eco 3140
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RS-485 (Line)

Régulateur 
de postes de froid

Régul.

SMZ 5140

2x Capteurs 
 de pression 
4x Sondes de
 température

Gestion via le logiciel 
#CV-SCHEDULER#

Régul. Régul.

Possibilité de raccorder jusqu'à 64 
régulateurs de poste de froid, 
via l'interface RS-485

Envoi des 
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d'erreur 
par mail
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(Internet Explorer,
Firefox, etc...)
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BMR 3002

Exemple d'utilisation / Gestion en réseau

48
5 SMZ 5140

Modem 
analog.

Envoi des 
messages 

d'erreur par mail

 

Le MSR eco permet de gérer la régulation d'étages de centrales frigori! ques équipées du système CRII. Combiné a u 
module d'extension BMR 3002, l'ensemble peut gérer jusqu'à 8 étages (4 étages lorsque le MSR eco 3140 est utilisé 
seul). Une gestion à distance est possible lorsque le régulateur est associé au SMZ 5140 et une passerelle WEB : 
voir le principe de fonctionnement ci-dessous.

Régulateur 
de postes de froid

Régulateur 
de postes de froid

Régulateur 
de postes de froid

Régulateur 
de postes de froid

Régulateur 
de postes de froid
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 Annonce des défauts / Historique des défauts

Lorsqu'un défaut apparait, l'appareil af! che autom atiquement le paramètre L20 et un code apparait en 
clignotant (voir ci-dessous). En cas de défauts multiples, utiliser les " èches HAUT / BAS pour visual iser 
l'historique. L'appareil enregistre les 15 derniers défauts de l'installation, avec la date et l'heure. Ceux-ci 
peuvent être consultés via l'interface réseau. Liste des défauts :

----  ........Aucun défaut
hrd   ......Défaut de l'électronique
Adr  ......Adresse de l'appareil déjà utilisée dans le réseau
A00 .......Erreur de communication avec le régulateur (adresse 0) jusqu'à
A63 .......Erreur de communication avec le régulateur (adresse 63)
Fb1  ......Signal de retour du moteur 1 absent   jusqu'à
Fb4 .......Signal de retour du moteur 4 absent
t xb........Sonde N°X coupée (pour le capteur de pression : aucun retour)
t xc .......Sonde N°X en court-circuit (pour le capteur de pression : 20mA dépassé)
PPA .......Pré-alarme BP (basse pression)
PXA .......Pré-alarme HP (haute pression)
PA .........Défaut BP
XA .........Défaut HP
EPA  ......Alarme BP externe
EXA  ......Alarme HP externe
suP ..... .Pré-alarme surchauffe
sua ..... .Alarme surchauffe
s0f   ......Mauvaise version logiciel régulateur de poste de froid
bnr   ......Erreur de communication avec le BMR 3002
cpd .......Attribution centrale régulateur de poste de froid
typ  .......Type de régulateur de poste de froid
sel   ......Défaut d'attribution (voir page 10)
Int   ......Défaut interne
De plus, certains défauts peuvent être visualisés dans la liste mesure, comme par exemple : la défaillance 
du moteur (L22), la BP en défaut (L23), la BP en pré-alarme (L24), la HP en défaut (L61) et la HP en 
pré-alarme (L62).

 Mesures, Af! chage des états

Toutes les informations de fonctionnement actuel 
sont visualisables dans la liste mesure ((l) ).

Af! chage des températures / pressions
#L01# à #L04# af! chent les températures mesurées 
par les sondes 1 à 4  (plage : -99.9...+100 C).
#L05# et #L06# af! chent l'équivalent en température 
des capteurs 1 et 2 en fonction du type de " uide 
frigorigène -> paramétré en #h99#.
#L15# et #L16# af! chent la pression actuelle 
(capteur 1 / capteur 2).
#L10# af! che la valeur #HP / BP# actuelle.
#L93# af! che le statut actuel #Jour / Nuit#.

Consignes
Les consignes actuelles de fonctionnement sont 
af! chées aux paramètres :
L30 à L32 et L63 à L65.

Etat actuel de la régulation d'étages (L21)

Régulateur en mode
avance. La barre 
centrale remonte

Zone Neutre

Régulateur en mode
retour. La barre 
centrale descend

Information sur les temps
Les temps et retards de fonctionnement sont indi-
qués dans la liste mesure. Ces informations peuvent 
être consultées à tout moment.

Statut des étages / Moteurs en fonctionnement
#L41# à #L48# af! chent le nombre d'étages BP en 
fonctionnement.
#L51# à #L58 af! chent l'état actuel des étages BP.
#L71# à #L78# af! chent le nombre d'étages HP en 
fonctionnement.
#L81# à #L88# af! chent l'état actuel des étages HP.
#L36# à #L37# af! chent l'état du délestage actuel et 
le statut du retour forcé.

Etat des entrées / sorties
Entrées digitales DI (L97)    Etat des relais (L99)

Af! chage des étages HP / BP en fonctionnement 
(L94 et L95).

Etat des relais du module BMR 3002 (L98)
Sortie analogique : paramètre L96, valeur en % 

Sondes de température
Le régulateur accepte les sondes suivantes : 
- TF 201, sonde PTC (2000 ohms à 25°C)
- TF 501, sonde PT1000 (1000 ohms à 0°C)
- Sondes spéci! ques So1 (-40...+25°C)
- Sondes spéci! ques So2 (-50...+50°C)

Le type de sonde se con! gure en ' h20' 
(liste attribution).

Capteurs de pression 
Le régulateur accepte au maximum 2 capteurs de 
pression avec une sortie 4...20mA.
Attribuer une fonction à chaque capteur de pression 
aux paramètres #h25-h26# (liste attribution).

 Fonction "Af! cheur de base"

Après la mise sous tension, le régulateur af! chera  
le paramètre #L10#, dé! ni d'usine comme étant 
#l'af! cheur de base#. Si aucune touche n'est ap-
puyée durant plus de 3 minutes, ce paramètre 
s'af! chera également automatiquement (inactivité 
> à 3 minutes).
Nota : en présence d'une alarme, le régulateur 
af! chera toujours en priorité le code défaut cor-
respondant.

 Concept de con! guration

Pour répondre à toutes les applications, le 
MSR eco est #libre de con! guration #, c'est à dire que 
toutes les entrées / sorties (sondes, relais, entrées de 
commande, sortie analogique...) se con! gurent selo n 
les besoins de l'installation. Les fonctions proposées 
sont classées dans la liste attribution.

Sondes de température
Les sondes de température peuvent être utilisées 
pour la régulation ou l'af! chage.

Entrées digitales (DI)
Chaque entrée de commande peut assurer l'une des 
fonctions proposées.

Relais de sortie
Chaque relais de sortie peut prendre l'une des 
fonctions proposées ou être activé manuellement.

Les relais N°2, 3 et 5 sont des relais 
statiques (SSR) et ne supportent pas 
autant d'intensité que les autres relais. 
Ils peuvent être utilisés pour chacune 
des fonctions dès lors qu'ils restent dans 
leur plage d'intensité.

Paramètres
Selon l'attribution des entrées / sorties, les paramètres 
non utilisés sont cachés automatiquement.

Attribution
Les fonctions des entrées / sorties se programment 
dans la #liste attribution#. 

Nota

Changer l'af! cheur de base :

- Sélectionner le paramètre à af! cher en 
 permanence
- Appuyer simultanément sur les touches #ñ # 
 et  #ò #. L'af! cheur indique #888# puis le 
 paramètre que vous avez sélectionné est 
 validé comme af! cheur de base.

Relais

ON

OFF

DI 43

230V

0V

21 1 2 3 4 5

2     4  6    8

1     3  5    7

Pré-con! gurations du régulateur
Le régulateur dispose de 2 'pré-con! gurations ' 
a! n de faciliter les réglages. 
L'utilisateur peut également enregistrer sa propre 
con! guration et la recharger ultérieurement.
Le paramètre 'h90' (liste attribution) permet d'enre-
gistrer tous les paramètres du MSR eco. Pour cela, 
le code OEM est requis.

Sauvegarder les paramètres actuels : 
- Selectionner le paramètre 'h90'
- Appuyer sur la touche P
- '---' apparaît
- Entrer le code OEM (utiliser la " èche du haut)
- Selectionner 'do' avec la " èche du haut
- Valider avec P pour sauvegarder les paramètres
- Un code s'af! che après 2 secondes : 'don' : la  
 sauvegarde s'est déroulée correctement / 'Err' :  
 échec de la sauvegarde

Si vous ne souhaitez pas écraser la con! guration 
existante, procéder de la sorte : après avoir sélec-
tionné le paramètre 'do' en 'h90', appuyer sur la 
" èche du bas : '---' apparait. Appuyer à nouveau sur 
la touche P : 'h90' apparait à nouveau.

Pour restaurer la con! guration utilisateur, se ren d-
re au paramètre 'h91' et rentrer le code '70'. Il est 
également possible de charger une con! guration 
pré-enregistrée à ce paramètre (choisir la con! gu-
ration désirée).

Comportement en cas de mise à jour du logiciel :
Après une mise à jour, si une con! guration OEM 
est disponible, il sera possible de charger tous les 
paramètres enregistrés dans la nouvelle version 
logiciel. Les nouveaux paramètres seront dé! nis 
comme valeur de défaut.

 Les paramètres enregistrés par 
 l'utilisateur peuvent être perdus en 
 cas de mise à jour logicielle $
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 Liste des paramètres

Nota

Les paramètres comportant une croix dans la colonne  
'Aff ' ne  sont pas modi! ables.

 Liste mesure  (L) 
 

Param. Aff.   Description  Plage

L01  .........X ..............Température actuelle sonde 1  .............................................................................................................-99,9...+100,0°C 
jusqu'à ......................(correction possible +/- 10K, liste attribution)
L04  .........X ..............Température actuelle sonde 4 .................................................................................................. -99,9...+100,0°C
L05  .........X ..............Af! chage équivalence en  T°C mesure capteur de pression 1 (L15) ...................................... -99,9...+100,0°C
L06  .........X ..............Af! chage équivalence en  T°C mesure capteur de pression 2 (L16) ...................................... -99,9...+100,0°C
L10  .........X ..............Valeur actuelle HP / BP ............................................................................................................. -99,9...+100,0°C
L15  .........X ..............Mesure capteur de pression 1 (4/20mA). T°C en L05 calculée en fonction de ce param.  ....... -1,0...+160,0 bar
L16  .........X ..............Mesure capteur de pression 2 (4/20mA). T°C en L06 calculée en fonction de ce param. ........ -1,0...+160,0 bar
L20  .........X ..............Défaut actuel .............................................................................................................................
                                              Valeurs actuelles - Basse Pression
L21  .........X ..............Etat actuel de la régulation d'étages (BP) ................................................................................ Avance, neutre, retour (descr. page 3)
L22  .........X ..............Défaillance moteur .................................................................................................................... 0 : o.k., 1 : défaillance, 
     2 : défaillance >50%,  3: déf. totale
L23  .........X ..............Défaut basse pression .............................................................................................................. 0 : OK, 1 : défaut
L24  .........X ..............Pré-alarme basse pression ....................................................................................................... 0 : OK, 1 : pré-alarme
L25  .........X ..............Durée restante avant blocage centrale (surchauffe) ................................................................ secondes
L26  .........X ..............Durée restante avant alarme surchauffe .................................................................................. secondes
L27  .........X ..............Valeur actuelle surchauffe BP ................................................................................................... En K
L30  .........X ..............Consigne actuelle ...................................................................................................................... En °C
L31  .........X ..............Décalage cumulé actuel BP ...................................................................................................... En K
L32  .........X ..............Décalage actuel BP ................................................................................................................... En K
L33  .........X ..............Durée restante avance / retour (BP) ........................................................................................ secondes
L34  .........X ..............Durée restante calculée avance / retour (BP) (VBR) ............................................................... secondes
L35  .........X ..............Durée restante état stable ......................................................................................................... minutes
L36  .........X ..............Délestage actuel (moteurs) ....................................................................................................... 0...8 moteurs
L37  .........X ..............Etat du retour forcé .................................................................................................................... 0 = pas de retour forcé, 1 = retour forcé
L38  .........X ..............Temps restant état stable moteur 1 (CRII) ............................................................................... 0...900 sec.
L39  .........X ..............Temps restant temps mort moteur 1 (CRII) .............................................................................. 0...900 sec.
L41  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 1 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L42  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 2 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L43  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 3 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L44  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 4 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L45  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 5 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L46  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 6 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L47  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 7 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L48  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 8 (BP) ............................................................. 0....8 étages
L51  .........X ..............Etat étage 1 (BP) ....................................................................................................................... 0 = non disponible
     1 = autom. off, 2 = manu. off
     3 = autom. on sans signal de retour 
     4 = autom. on avec signal de retour 
     5 = manu. on, 6 = défaut étage
L52  .........X ..............Etat étage 2 (BP) ....................................................................................................................... Idem
up to
L58  .........X ..............Etat étage 8 (BP) ....................................................................................................................... Idem
                                              Valeurs actuelles - Haute Pression
L60  .........X ..............Etat actuel de la régulation d'étages (HP) ................................................................................ Avance, neutre, retour (descr. page 3)
L61  .........X ..............Défaut haute pression (HP)  ..................................................................................................... 0 : o.k., 1 : défaut
L62  .........X ..............Pré-alarme haute pression (HP) ............................................................................................... 0 : o.k., 1 : pré-alarme
L63  .........X ..............Point de déclenchement actuel (HP) ........................................................................................ in °C
L64  .........X ..............Point d'enclenchement actuel (HP) .......................................................................................... in °C
L65  .........X ..............Valeur de décalage actuelle (HP) ............................................................................................. in K
L66  .........X ..............Durée restante avance / retour (HP) ........................................................................................ secondes
L71  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 1 (HP) ............................................................. 0....8 étages
L72  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 2 (HP) ............................................................. 0....8 étages 
L73  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 3 (HP) ............................................................. 0....8 étages 
L74  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 4 (HP) ............................................................. 0....8 étages 
L75  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 5 (HP) ............................................................. 0....8 étages
L76  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 6 (HP) ............................................................. 0....8 étages 
L77  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 7 (HP) ............................................................. 0....8 étages 
L78  .........X ..............Nombre d'étage(s) en fonctionnement moteur 8 (HP) ............................................................. 0....8 étages
L81  .........X ..............Etat étage 1 (HP) ....................................................................................................................... 0 = non disponible
     1 = autom. off, 2 = manu. off
     4 = autom. on 
     5 = manu. on, 6 = défaut étage
L82  .........X ..............Etat étage 2 (HP) ....................................................................................................................... Idem
up to 
L88  .........X ..............Etat étage 8 (HP) ....................................................................................................................... Idem

L93  .........X ..............Etat actuel consigne Jour / Nuit ................................................................................................ ni t  (Nuit), dA4 (Jour)
L94  .........X ..............Af! chage des étages BP en fonctionnement ...........................................................................

L95  .........X ..............Af! chage des étages HP en fonctionnement ...........................................................................

L96  .........X ..............Valeur actuelle de la sortie analogique en % ou état ............................................................... 0-100%
L97  .........X ..............Etat actuel des entrées digitales DI 1 à DI 4 ............................................................................

L98  .........X ..............Etat actuel des relais du BMR 3002 (module d'extension) ......................................................

L99  .........X ..............Etat actuel des relais de sortie 1 à 5 ........................................................................................

DI 43
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Liste adresse (A)
Param. SubPar.  PW Description Plage  Cf1 Cf2

A00  ..........................tec .....Adresse du 1er régulateur
  d01   ..........tec .....Type de régulateur  ............................................................... - - - = Aucun régulateur connecté ............... - - -   ............. - - -
      E30 = EVP 1130 
      E40 = EVP 1140 
      E50 = EVP 3150 
      E60 = EVP 3160 
      E67 = EVP 3167 
      E68 = EVP 3168 
      E70 = EVP 3170 
      t30 = TKP 3130 
      t40 = TKP 3140 
      t50 = TKP 3150
  d02  ..........tec ..... Le régulateur agit sur la pression d'aspiration ......................0 = Aucune in! uence ........... .......................0 ................... 0
      (décalage) 1 = Sonde limitation
      2 = Sonde limitation
            + Pourcentage d'ouverture
  d03  ..........tec .....Décalage de température .....................................................0...20 K ........................................................1.0 K............. 1.0 K

A01  ..........................tec .....Adresse du 2ème régulateur
  d01   ..........tec .....Type de régulateur  ...............................................................Voir ci-dessus
  d02  ..........tec ..... Le régulateur agit sur la pression d'aspiration  ....................Voir ci-dessus
      
  d03  ..........tec .....Décalage de température .....................................................Voir ci-dessus
jusqu'à

A63  ..........................tec .....Adresse du 64ième régulateur
  d01   ..........tec .....Type de régulateur  ...............................................................Voir ci-dessus
  d02  ..........tec ..... Le régulateur agit sur la pression d'aspiration  ....................Voir ci-dessus
      
  d03  ..........tec .....Décalage de température .....................................................Voir ci-dessus

Liste réglage (P)
Param PW  Description Plage  Cf1 Cf2

P10  .......oem ...Seuil d'alarme surchauffe trop basse ......................................................1,0...25,0 K ..................................................5,0 K............5,0 K
P11  .......oem ...Hystérésis alarme de surchauffe trop basse  ..........................................1,0...25,0 K ..................................................1,0 K............1,0 K
P12  .......oem ...Temporisation d'alarme surchauffe trop basse........................................0...900 sec. ..................................................5 sec ...........5 sec
P13  .......oem ...Blocage des régulateurs en cas d'alarme de surchauffe ........................0 = non, 1 = oui ...........................................1 ..................1
P14  .......oem ...Seuil blocage centrale si surchauffe trop basse (0,0 K = désactivé) ......0,0...25,0 K ..................................................0,0 K............0,0 K
P15  .......oem ...Temporisation blocage centrale si surchauffe trop basse .......................5...900 sec. ..................................................5 sec. ..........5 sec.
P20  .......oem ...Envoi date et heure aux régulateurs de poste de froid connectés  ........on, oFF  .......................................................oFF..............oFF

P21  ........ tec ....Début consigne de nuit (dizaines de minutes) ........................................0...23.5(0), oFF............................................oFF..............oFF
P22  ........ tec ....Fin consigne de nuit (dizaines de minutes) .............................................0...23.5(0), oFF............................................oFF..............oFF

P31  .......oem ...Correction de mesure sonde 1 ................................................................+/-10.0 K ajustable ......................................0.0 K............0.0 K
P32  .......oem ...Correction de mesure sonde 2 ................................................................+/-10.0 K ajustable  .....................................0.0 K............0.0 K
P33  .......oem ...Correction de mesure sonde 3 ................................................................+/-10.0 K ajustable  .....................................0.0 K............0.0 K
P34  .......oem ...Correction de mesure sonde 4 ................................................................+/-10.0 K ajustable  .....................................0.0 K............0.0 K
P35  .......oem ...Correction de mesure sonde 5 ................................................................+/-10.0 K ajustable  .....................................0.0 K............0.0 K
P36  .......oem ...Correction de mesure sonde 6 ................................................................+/-10.0 K ajustable  .....................................0.0 K............0.0 K
P69  ........X .......Etat heure d'été / hiver .............................................................................0 = Hiver, 1 = Eté
P70  ........ tec ....Changement d'heure été / hiver ..............................................................oFF = OFF, EU = ON, tVn = variable .......EU ................EU
P71 ......... tec ....Décalage fuseau horaire (par rapport à l'heure GMT) ............................ -720...720 min. ............................................60 min. ........60 min
P72 ......... tec ....Mois début heure d'été  ............................................................................ (Si P70 = tVn) 1...12 ...................................3 ..................3
P73 ......... tec ....Jour début heure d'été ............................................................................. (Si P70 = tVn) 0 (dimanche)...6  ................0 ..................0
P74 ......... tec ....X-jour début heure d'été ........................................................................... (Si P70 = tVn) 0...5, 0 = off .........................5 ..................5
P75 ......... tec ....Heure début heure d'été .......................................................................... (Si P70 = tVn) 0...23 ...................................2 ..................2
P76 ......... tec ....Mois " n heure d'été ............ ...................................................................... (Si P70 = tVn) 1...12 ...................................10 ................10
P77 ......... tec ....Jour " n heure d'été ............ ....................................................................... (Si P70 = tVn) 0 (dimanche)...6 .................0 ..................0
P78 ......... tec ....X-jour " n heure d'été .......... ...................................................................... (Si P70 = tVn) 0...5, 0 = off .........................5 ..................5
P79 ......... tec ....Heure " n heure d'été ........... ..................................................................... (Si P70 = tVn) 0...23 ...................................3 ..................3
P80, P81  . tec ....Année, Mois ..............................................................................................Ajustable
P82, P83  . tec ....Jour, Heure  ..............................................................................................Ajustable
P84, P85  . tec ....Minutes, Secondes ...................................................................................Ajustable
P86 .........X .......Version logicielle du BMR 
P87 .........X .......Version logicielle
P89 ........oem ...Vitesse de transmission des données (en Bauds) ..................................12(00)...115(00) ................................................... 96(00) Baud
P90 ........oem ...Adresse du MSR eco sur le réseau .........................................................0 - 78 .................................................................... 78
P99 ...................Entrée du code utilisateur ........................................................................88 (utilisateur niveau 2),                                                                                                                   
                                                                                                                                              70 (utilisateur niveau 3)

Nota

#X# = paramètres uniquement visualisables, ne pouvant 
pas être modi" és.
#PW# =  code requis selon le niveau d'utilisateur.
 Le régulateur comporte 3 niveaux d'utilisateur :
- Code OEM (oem) : Mois + Heure + 20
-  Code technicien (tec) : 88
-  Code client (---) : Aucun code requis
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Param PW  Description  Plage Cf1 Cf2

r01   ........ --- .....Consigne 1 (jour)  ......................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............-10,0°C  .....-10,0°C
r02   ........ --- .....Consigne 2 (nuit)  ......................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............-10,0°C ......-10,0°C
r03   ......oem ....Consigne maxi.  .........................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............0,0°C .........0,0°C
r04   ........ --- .....Hystérésis ..................................................................................................................................0,1...20,0K ........................2.0 K ..........2.0 K
r05   ......oem ....Position hystérésis.....................................................................................................................H-- = Symétrique .............H-- .............H--
       H-- = En dessous
       H-- = Au dessus
r06   ......oem ....Alarme BP ..................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............-20,0°C ......-20,0°C
r07   ......oem ....Pré-alarme BP  ..........................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............-18,0°C ......-18,0°C
r08   ......oem ....Retard pré-alarme .....................................................................................................................1...600 sec. ......................10 sec .......10 sec
r11   ......oem ....Délestage 1 (nombre de moteurs max. pouvant fonctionner) .................................................0...8 moteurs ....................8 ................8
r12   ......oem ....Délestage 2 (nombre de moteurs max. pouvant fonctionner) .................................................0...8 moteurs ....................8 ................8
r13   ......oem ....Bande proportionnelle sortie PI.................................................................................................0.1...30.0 K .......................5.0 K ..........5.0 K
r14   ......oem ....Temps intégral sortie PI .............................................................................................................0...600 sec.  .....................60 sec. ......60 sec.
r15   ......oem ....Temps mort sortie PI .................................................................................................................0...100 sec. ......................20 sec. ......20 sec.
r16   ......oem ....Variation sortie PI durant temps mort .......................................................................................1...100% ...........................10% ...........10%
r17   ......oem ....Seuil bas décalage BP (régul. connectés) .................................................... ................................0...100% ...........................20% ...........20%
r18   ......oem ....Seuil haut décalage BP (régul. connectés) ................................................... ................................0...100% ...........................80% ...........80%
r19   ......oem ....Plage de décalage (régul. connectés) .......................................................................................0...20,0K ...........................1,0K ...........1,0K
r20   ......oem ....Régulation d'étages - Temps maxi. état stable .........................................................................10...540 min. .....................540 min. ....540 min.
r21   ......oem ....Régulation d'étages - Retard signal de retour ..........................................................................5...600 sec. ........................30 sec. ......30 sec.
r22   ......oem ....Régulation d'étages - Egalisation des temps de marche.........................................................000 = off/off/off  ................hr1 .............hr1
    ....a..../....b..../....c....  Fonction position a :   rr0 = marche/marche/off
      0 = off, r = avance dép. du tps de marche, h = av. dép. du temps d'arrêt hr0 = arrêt/marche/off 
      Fonction position b :  rr1 = marche/marche/on
      0 = off, r = le retour dépend du temps de marche  hr1 = arrêt/marche/on
      Fonction position c : 
      Optimisation de la fréquence de commutation : 0 = off, 1 = on
r23   ......oem ....Anti-court cycle étage à 0% ......................................................................................................0...900 sec. ......................5 sec. ........5 sec.
r24   ......oem ....Si aucun étage de puissance n'est activé, le moteur s'arrête au bout de...   ..........................0...900 sec.  .....................120 sec. ....120 sec.
r25   ......oem ....Temporisation avance / retour variable (VBR, optimisat° de la fréquence de commutat°) ....on, oFF .............................oFF ............oFF
r26   ......oem ....VBR - Plage d'avance (écart à la zone neutre) ........................................................................0,5...20,0 K .......................0,5 K ..........0,5 K
r27   ......oem ....VBR - Plage de retour (écart à la zone neutre) ........................................................................0,5...20,0 K .......................0,5 K ..........0,5 K
r28   ......oem ....VBR - Temps min. avance / retour ............................................................................................1...900 sec. ......................1 sec. ........1 sec.
r29   ......oem ....VBR - Temps max. avance / retour ...........................................................................................1...900 sec. ......................20 sec. ......20 sec.

r41   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 1 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r42   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 2 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r43   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 3 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r44   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 4 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r45   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 5 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r46   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 6 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r47   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 7 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r48   ........ --- .....Temporisation d'avance étage 8 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.

r51   ........ --- .....Temporisation de retour étage 1 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r52   ........ --- .....Temporisation de retour étage 2 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r53   ........ --- .....Temporisation de retour étage 3 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r54   ........ --- .....Temporisation de retour étage 4 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r55   ........ --- .....Temporisation de retour étage 5 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r56   ........ --- .....Temporisation de retour étage 6 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r57   ........ --- .....Temporisation de retour étage 7 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.
r58   ........ --- .....Temporisation de retour étage 8 ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. ......10 sec.

r61   ......oem ....Moteur 1 automatique / manuel ................................................................................................oFF, Aut (autom.)  ..............Aut .............Aut
      on (on permanent)
r62   ......oem ....Moteur 2 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r63   ......oem ....Moteur 3 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r64   ......oem ....Moteur 4 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r65   ......oem ....Moteur 5 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r66   ......oem ....Moteur 6 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r67   ......oem ....Moteur 7 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut
r68   ......oem ....Moteur 8 automatique / manuel ................................................................................................Idem ...................................Aut .............Aut

r71   ......oem ....Anti-court cycle moteur 1 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r72   ......oem ....Anti-court cycle moteur 2 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r73   ......oem ....Anti-court cycle moteur 3 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r74   ......oem ....Anti-court cycle moteur 4 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r75   ......oem ....Anti-court cycle moteur 5 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r76   ......oem ....Anti-court cycle moteur 6 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r77   ......oem ....Anti-court cycle moteur 7 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut
r78   ......oem ....Anti-court cycle moteur 8 ..........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. ........Aut

Liste consigne Basse Pression (r)

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
...................................................

Notice

Le point s'allume lorsque le 
paramètre interrogé correspond à 
la consigne actuelle.

Nota

"X" = paramètres uniquement visualisables, ne pouvant 
pas être modi! és.
"PW" =  code requis selon le niveau d'utilisateur.
 Le régulateur comporte 3 niveaux d'utilisateur :
- Code OEM (oem) : Mois + Heure + 20
-  Code technicien (tec) : 88
-  Code client (---) : Aucun code requis
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Param PW  Description  Plage Cf1 Cf2

d01  ........ --- .....Consigne 1 (premier étage) .......................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d02  ........ --- .....Consigne 2 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d03  ........ --- .....Consigne 3 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d04  ........ --- .....Consigne 4 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d05  ........ --- .....Consigne 5 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d06  ........ --- .....Consigne 6 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d07  ........ --- .....Consigne 7 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d08  ........ --- .....Consigne 8 .................................................................................................................................-99,9...+100,0°C ..............35,0°C .....35,0°C
d10  ........ --- .....Décalage de nuit.........................................................................................................................-20,0...+20,0 K .................0,0 K ........0,0 K
d11  .......oem ...Limitation de nuit  .......................................................................................................................0...100% ...........................100% .......100%
d12  ........ --- .....Hystérésis ...................................................................................................................................0,1...20,0 K .......................2.0 K ........2.0 K
d13  .......oem ...Position hystérésis......................................................................................................................H-- = Symétrique .............H-- ...........H--
       H-- = En dessous
       H-- = Au dessus
d14  .......oem ...Décalage de consigne via T°C extérieure, seuil bas température ...........................................0,0...+60,0°C ....................0,0°C .......0,0°C
d15  .......oem ...Décalage de consigne via T°C extérieure, plage de température ............................................0,0...20,0 K .......................0,0 K ........0,0 K
d16  .......oem ...Décalage de consigne via T°C extérieure, facteur ....................................................................-5,0...+5,0 K/K ..................0,0 K/K ....0,0 K/K
d17  .......oem ...Alarme HP ..................................................................................................................................-99,0...+100,0 ...................42,0°C .....42,0°C
d18  .......oem ...Pré-alarme HP ............................................................................................................................-99,0...+100,0 ...................40,0°C .....40,0°C
d19  .......oem ...Temporisation d'alarme ..............................................................................................................1...600 sec. ......................10 sec. ....10 sec.
d20  .......oem ...Temporisation sortie analogique P .............................................................................................0...100 sec. ......................0 sec. ......0 sec.
d21  .......oem ...Variation sortie analogique P .....................................................................................................1...100% ...........................100% .......100%
d22  .......oem ...Régulation d'étages - Egalisation des temps de marche..........................................................000 = off/off/off  ................hr1 ...........hr1
    ....a..../....b..../....c....  Fonction position a :   rr0 = marche/marche/off
      0 = off, r = avance dép. du tps de marche, h = av. dép. du temps d'arrêt hr0 = arrêt/marche/off 
      Fonction position b :  rr1 = marche/marche/on
      0 = off, r = le retour dépend du temps de marche  hr1 = arrêt/marche/on
      Fonction position c : 
      Optimisation de la fréquence de commutation : 0 = off, 1 = on
d41  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 1  ...............................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d42  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 2 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d43  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 3 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d44  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 4 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d45  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 5 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d46  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 6 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d47  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 7 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d48  ........ --- .....Temporisation d'avance étage 8 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.

d51  ........ --- .....Temporisation de retour étage 1 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d52  ........ --- .....Temporisation de retour étage 2 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d53  ........ --- .....Temporisation de retour étage 3 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d54  ........ --- .....Temporisation de retour étage 4 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d55  ........ --- .....Temporisation de retour étage 5 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d56  ........ --- .....Temporisation de retour étage 6 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d57  ........ --- .....Temporisation de retour étage 7 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.
d58  ........ --- .....Temporisation de retour étage 8 ................................................................................................0...900 sec. ........................10 sec. .....10 sec.

d61  .......oem ...Moteur 1 automatique / manuel .................................................................................................oFF, Aut (autom.)  ..............Aut ............Aut
       on (on permanent)
d62  .......oem ...Moteur 2 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d63  .......oem ...Moteur 3 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d64  .......oem ...Moteur 4 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d65  .......oem ...Moteur 5 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d66  .......oem ...Moteur 6 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d67  .......oem ...Moteur 7 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut
d68  .......oem ...Moteur 8 automatique / manuel .................................................................................................Idem ...................................Aut ............Aut

d71  .......oem ...Anti-court cycle moteur 1 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d72  .......oem ...Anti-court cycle moteur 2 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d73  .......oem ...Anti-court cycle moteur 3 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d74  .......oem ...Anti-court cycle moteur 4 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d75  .......oem ...Anti-court cycle moteur 5 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d76  .......oem ...Anti-court cycle moteur 6 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d77  .......oem ...Anti-court cycle moteur 7 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.
d78  .......oem ...Anti-court cycle moteur 8 ...........................................................................................................0...20 min. ........................0 min. .......0 min.

Liste consigne Haute Pression (d)

Nota

"X" = paramètres uniquement visualisables, ne pouvant 
pas être modi! és.
"PW" =  code requis selon le niveau d'utilisateur.
 Le régulateur comporte 3 niveaux d'utilisateur :
- Code OEM (oem) : Mois + Heure + 20
-  Code technicien (tec) : 88
-  Code client (---) : Aucun code requis
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Liste attribution (h)
Param PW  Description Plage  Cf1 Cf2
h01  ........ tec ... Fonction du relais 1 ............................................. ---  = Désactivé, on= on permanent, alA = Alarme, Avertissement,  .........alA  ......... alA
     SuA = Alarme surchauffe aspi.
     L1 = étage 1 BP, l2 = étage 2 BP, L3 = étage 3 BP, L4 = étage 4 BP
     L5 = étage 5 BP, l6 = étage 6 BP, L7 = étage 7 BP, L8 = étage 8 BP
     K1 = étage 1 HP, K2 = étage 2 HP, K3 = étage 3 HP, K4 = étage 4 HP
     K5 = étage 5 HP, K6 = étage 6 HP K7 = étage 7 HP, K8 = étage 8 HP
h02  ........ tec ... Fonction du relais 2 (SSR) .................................Idem ................................................................................................................L1 ........... L1
h03  ........ tec ... Fonction du relais 3 (SSR) .................................Idem ................................................................................................................---  ......... ---
h04  ........ tec ... Fonction du relais 4 .............................................Idem. ...............................................................................................................---  ......... ---
h05  ........ tec ... Fonction du relais 5 (SSR) .................................Idem. ...............................................................................................................---  ......... ---
h06  ........ tec ... Fonction relais 1 du BMR (SSR) ..........................Idem ....................................................................................................................---  .......... ---
h07  .........tec ... Fonction relais 2 du BMR (SSR) ..........................Idem. ...................................................................................................................---  .......... ---
h08  .........tec ... Fonction relais 3 du BMR (SSR) ..........................Idem ....................................................................................................................---  .......... ---
h09  .........tec ... Fonction relais 4 du BMR (SSR) .........................Idem. ...............................................................................................................---  ......... ---
h20  .......oem .. Type de sonde ....................................................201 = TF201, 501 = TF501, 5o1, 5o2 = sondes spéci! ques .................... 501 ......... 501
h21  .......oem .. Fonction sonde 1 ................................................--- = Déconnectée, di s = Sonde d'af! chage, Lco = Sonde régul. BP, 
     Hco = Sonde régul. HP, out  = Temp. extérieure, Sut  = Sonde conduite aspi. .---  ......... ---
h22  .......oem .. Fonction sonde 2 ................................................Idem. ...............................................................................................................---  ......... ---
h23  .......oem .. Fonction sonde 3 ................................................Idem ................................................................................................................---  ......... ---
h24  .......oem .. Fonction sonde 4 ................................................Idem ................................................................................................................---  ......... ---
h25  .......oem .. Fonction capteur de pression 1, 4/20mA ...........Idem ................................................................................................................Lco ......... Lco
h26  .......oem .. Fonction capteur de pression 2, 4/20mA ...........Idem ................................................................................................................---  ......... ---

h31  .......oem .. Fonction entrée opto-coupleur DI1 .....................--- = Déconnectée,  .....................................................................................---  ......... ---
     L(1 = Délestage 1, L(2 = Délestage 2, 
     FbL = Retour forcé (si 0V), fbK = Retour forcé (si 230V), 
     dnL = Marche de nuit (si 0V), dnK = Marche de nuit (si 230V), 
     LFL = Défaut externe BP (si 0V),
     LFK = Défaut externe BP (si 230V), 
     KFL = Défaut externe HP(si 0V),
     KFK = Défaut externe HP (si 230V),
     r1 = Signal de retour - Moteur 1 BP, 
     r2 = Signal de retour - Moteur 2 BP, 
     r3 = Signal de retour - Moteur 3 BP, 
     r4 = Signal de retour - Moteur 4 BP, 
h32  .......oem .. Fonction entrée opto-coupleur DI2 .....................Idem  ........................................................................................................---  ......... ---
h33  .......oem .. Fonction entrée opto-coupleur DI3 .....................Idem  ........................................................................................................---  ......... ---
h34  .......oem .. Fonction entrée opto-coupleur DI4 .....................Idem  ........................................................................................................---  ......... ---
h40  .......oem .. Sortie analogique délivrant .................................420 = signal 4-20mA , 010= signal 0-10V ....................................................010 ......... 010
h41  .......oem .. Sortie analogique utilisée comme ......................--- = 0V / 4 mA .............................................................................................---  ......... ---
     100 = 100% (10V - 20 mA respectivement), 
     LPi  = Sortie pour régulation PI (BP)
     KP = Sortie pour régulation P (HP)
h49  ........ tec ... Régul. compresseur avec système CRII  ......... 0 = non, 1 = oui (1 comp.) .............................................................................................. 0 0
h50  ........ tec ... Moteur prioritaire ................................................ 0 = même priorité, 1 = Moteur 1, 2 = Moteur 2, 3 = Moteur 3, 4-8 = idem. ..0 ............. 0
h51  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 1 .......................... 0...8 ..................................................................................................................1 ............. 1
h52  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 2 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h53  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 3 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h54  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 4 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h55  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 5 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h56  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 6 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h57  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 7 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h58  ........ tec ... Nombre d'étages BP moteur 8 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h61  ........ tec ... Etage 1 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h62  ........ tec ... Etage 2 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h63  ........ tec ... Etage 3 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h64  ........ tec ... Etage 4 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h65  ........ tec ... Etage 5 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h66  ........ tec ... Etage 6 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h67  ........ tec ... Etage 7 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h68  ........ tec ... Etage 8 (BP) inversé .......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h71  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 1 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h72  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 2 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h73  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 3 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h74  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur4 ........................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h75  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 5 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h76  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 6 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h77  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 7 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h78  ........ tec ... Nombre d'étages HP moteur 8 .......................... 0...8 ..................................................................................................................0 ............. 0
h81  ........ tec ... Etage 1 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h82  ........ tec ... Etage 2 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h83  ........ tec ... Etage 3 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h84  ........ tec ... Etage 4 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h85  ........ tec ... Etage 5 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h86  ........ tec ... Etage 6 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h87  ........ tec ... Etage 7 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0
h88  ........ tec ... Etage 8 (HP) inversé ......................................... 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 ............. 0

h90 ........oem .. Enregistrer la con! guration (avec c ode OEM) ...---  = quitter sans sauvegarder (avec la touche RET) .................................---  ......... ---
     do = enregistrer (avec la touche RET)
h91 .........70 .... Charger une con! guration ( avec le code 70 ) .. ---  = non ........................................................................................................---  ......... ---
     cF1 = Con! guration 1, cF2 = Con! guration 2, 
     cFU = Con! guration utilisateur
h92 ......... tec ... Module d'extension BMR 3002 disponible ........ 0 = non, 1 = oui ...............................................................................................0 .............0

h93  ........ tec ... Seuil bas capteur de pression 1 ........................ -1,0...160,0 bar ..............................................................................................-1,0 bar ...-1,0 bar
h94  ........ tec ... Seuil haut capteur de pression 1 ....................... -1,0...160,0 bar ..............................................................................................+9,0 bar ..+9,0 bar
h95  ........ tec ... Seuil bas capteur de pression 2 ........................ -1,0...160,0 bar ..............................................................................................-1,0 bar ...-1,0 bar
h96  ........ tec ... Seuil haut capteur de pression 2 ....................... -1,0...160,0 bar ..............................................................................................+9,0 bar ..+9,0 bar

h99  ........ tec ... Type de " uide frigorigène ........................ .......... - - - = non utilisée - Régulation par sonde de température uniquement .......2 .............2
     1= NH3, 2= R134a, 3= R22, 4= R23, 
     5= R404a, 6= R507, 7= R402A, 8= R402B, 
     9= R407C, 10= R123, 11= R290, 12= CO2, 13= R502, 14= R723, 
     15= R410A, 16= R407F, 17= R448A, 18= R449A

  

  

  
  

Nota

#X# = paramètres uniquement visualisables, ne pouvant 
pas être modi! és.
#PW# =  code requis selon le niveau d'utilisateur.
 Le régulateur comporte 3 niveaux d'utilisateur :
- Code OEM (oem) : Mois + Heure + 20
-  Code technicien (tec) : 88
-  Code client (---) : Aucun code requis
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 CONSIGNES DE SECURITE ELECTRIQUES

L'utilisateur doit toujours être en possession de cette notice. 
En cas de dommage dû à l'inobservation de la présente 
notice, la garantie est nulle !

Cette notice contient des consignes de sécurité supplémentaires 
lors de la description du produit.

Si vous constatez une quelconque anomalie, 
l'appareil ne doit pas être mis sous tension ! Risq ue 
d'électrocution ! 
Le fonctionnement n'est plus sûre si :
• L'appareil est détérioté extérieurement
• L'appareil ne fonctionne plus
• L'appareil était stocké un long moment dans de 
 mauvaises conditions
• L'appareil est très sale ou humide
• L'appareil a été endommagé durant le transport

• Ce produit convient uniquement aux applications  
 indiquées à la page 1 de cette notice.
•  L'installation et la mise en route de l'appareil  
 doivent s'effectuer par ou en présence d'un   
 spécialiste.   
•  La borne de terre disponible sur l'appareil doit ê tre 
 reliée à la terre ! Risque d'électrocution ! Si la  terre  
 n'est pas correctement branchée, le " ltrage inter ne 
 ne fonctionnera pas et peut entraîner des variatio ns  
 sur l'af" cheur.
 
•  Ne jamais utiliser l'appareil sans son boîtier de  
 protection ! Risque d'électrocution !
•  Respecter les consignes générales de sécurité du  
 pays où l'appareil est installé !

•  Véri" er les conditions de fonctionnement de l'appareil :
 - Tension d'alimentation (voir plaque signalétique)
 - Ambiance (température / humidité)
 -  Puissance maximale des relais par rapport aux  
  appareils commandés (ex : moteur, chauffage).
  Possibilité de panne ou endommagement si les  
  intensités ne sont pas respectées.

•  Les câbles de sonde doivent être blindés et séparés
 des câbles de puissance. Le blindage doit être relié d'un  
 côté à la terre au plus près du régulateur a" n d'éviter les  
 problèmes d'induction !

•  La section des câbles d'extension de sonde doivent 
 être d'au moins 0,5mm². Des câbles trop " ns peuvent  
 entraîner des défauts d'af" chage.

•  Eviter de placer le régulateur et les sondes à proximité de  
 contacteurs de forte puissance.

•  Le câblage de l'interface réseau doit respecter les règles
 en vigueur.

• Utiliser un seul type de sonde à la fois sur le régulateur.  
 Le fait d'utiliser différents types de sonde peut entraîner  
 des problèmes de fonctionnement.  

•  Attention, les sondes de température TF sont 
 étanches, mais pas sous pression : pour cela, il est 
 préférable d'utiliser un doigt de gant.

Nettoyage
La façade peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide 
ou d'une lingette de nettoyage. Ne pas utiliser de produits 
agressifs, risque de détérioration !

Danger

Nota

Attention

Nota

set up: 8.10.15, tkd/jr checked: 8.10.15, ek/jk approved: 9.10.15, mv/sha transl.(F):02/2021 (ft) corr:  8.12.15, tkd/jr

 
Liste des erreurs d'attribution possibles :

- Sonde de régulation BP, sonde de régulation HP, sonde extérieure,  
 sonde d'aspi. sélectionné plusieurs fois 
-  Aucune sonde de régulation HP / BP n'a été attribuée
-  Des fonctions sont attribuées aux relais 6 à 9 mais le module BMR  
 n'est pas activé / connecté
- Une sonde de régulation BP a été sélectionnée, mais aucun étage  
 BP n'a été attribué
- Une sonde de régulation HP a été sélectionnée, mais aucun étage  
 HP n'a été attribué
- La sortie analogique est utilisée comme régulation BP mais aucun  
 étage BP n'a été attribué
- La sortie analogique est utilisée comme régulation HP mais aucun  
 étage HP n'a été attribué
- La fonction délestage a été attribuée plus de 2 fois (entrée DI)
-  Aucune sonde de régul. BP n'a été attribuée, mais une des 
 fonctions ci-dessous a été sélectionnée :
  * Etage BP
  * Sonde conduite d'aspi.
  * Sortie analogique BP
  * Entrée digitale pour :
    - Retour, délestage, retour forcé,
     défaut externe BP (actif ou passif)
-  Aucune sonde de régul. HP n'a été attribuée, mais une des 
 fonctions ci-dessous a été sélectionnée :
  * Etage HP
  * Sonde de température extérieure
  * Sortie analogique HP
  * Défaut externe HP (actif ou passif)
- Un relais a été attribué à un étage BP/HP non utilisé
- Plus d'entrées sélectionnées que de moteur disponible
-  La même fonction a été attribuée plusieurs fois
- #Moteur prioritaire# >0, mais aucun étage BP sélectionné
- Le mode CRII est activé mais :
  * Le moteur BP 1 a moins de 2 étages
  * Une sortie analogique BP est attribuée
- Le mode CRII est activé, mais aucun relais statique (SSR) n'est  
 attribué
- Un capteur de pression est utilisé mais le type de $ uide frigorigène  
 n'a pas été renseigné

Nota
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 Description des fonctions

Signaux d'entrée : température / pression
Le régulateur accepte jusqu'à 4 sondes de tempé-
rature et 2 capteurs de pression (signal 4-20mA, 
technologie 2 ! ls). Il est nécessaire d'attribuer une 
fonction à chaque sonde / capteur aux paramètres 
h21 à h26. Si un capteur de pression est utilisé, il 
est nécessaire de renseigner le type de réfrigérant 
(h99), pour la conversion pression -> température.

Calibration des capteurs de pression
Il est nécessaire de renseigner les valeurs limites 
de chaque capteur de pression (plage) - Valeur mini 
pour 4mA / valeur maxi pour 20mA.

 Entrées 4-20mA
 Le réglage s'effectue aux paramètres : 
 h93, h94 pour le capteur de pression N°1
 et h95, h96 pour le capteur de pression N°2.

Défauts / erreur transmetteurs
En cas de défaut du/des transmetteur(s), les étages 
sont désactivés les uns après les autres, après la 
temporisation de retour. Après la temporisation r08, 
le relais d'alarme (ALA ) est désactivé.

Commande des compresseurs
Le MSR eco pilote jusqu'à 4 étages simples ou 
des machines à plusieurs étages (jusqu'à 8 avec 
le BMR 3002).
Le type de fonctionnement ainsi que le nombre 
d'étages des machines se con! gurent aux pa-
ramètres h51 à h58.  Exemple :

Régulateur d'étages standard
Applications du régulateur :
- Compresseurs standards
-  Compresseurs avec
 système CRII / Optimisation
-  Régulation HP

Compresseurs standards
La consigne de régulation se programme en r01 
(marche de jour) ou en r02 (marche de nuit). r03 
permet de paramétrer la limite de consigne maxi-
male. L'hystérésis de régulation se con! gure en 
r04 et sa position en r05 (symétrique, en dessous 
ou au dessus de la consigne). 

Avance (les étages s'enclenchent)
Lorsque la mesure est plus grande que la con-
signe, la temporisation d'avance débute (r41 à 
r48, pour chaque étage). Après écoulement, un 
étage s'enclenche et la temporisation individuelle 
commence.

Zone neutre
Lorsque la mesure se trouve dans la zone dé! nie 
par l'hystérésis r04/r05, le régulateur laisse l'état 
des étages inchangés.

Retour (les étages se déclenchent)
Lorsque la mesure est plus petite que la consigne, 
la temporisation de retour débute (r51 à r58, pour 
chaque étage). Après écoulement, un étage déc-
lenche et la temporisation individuelle commence.

 L21 af! che l'état actuel de la régulation 
d'étages BP.

Seuil de limitation de la mesure
Le régulateur réagit de 2 façons en cas de pré-
alarme / d'alarme
Lorsque la mesure est en dessous du seuil de pré-
alarme r07, au moins 50% des moteurs déclen-
chent après écoulement de r08.
Lorsque la mesure est en dessous du seuil 
d'alarme r06, la marche de retour forcée est ac-
tivée après 1 seconde (tous les étages se décle-
nchent ).

Compresseur  Programmation     Fonction relais
       librement conf.
 h51 h52 h53 h54  h01 ... h05

4x cp. simples 1 1 1 1 
 
2x double étages 2 2 0 0 

1x 3 étages 3 0 0 0 

1x 3 étages et

1x cp. simple 3 1 0 0 

Egalisation des temps de marche - Optimisati-
on de la fréquence de commutation
Lorsqu'une installation est correctement dimen-
sionnée, tous les compresseurs / ventilateurs ne 
doivent pas fonctionner constamment.
En fonctionnement normal, certains moteurs sont 
beaucoup plus utilisés / demandés que d'autres.
La fonction "inversement de séquence automa-
tique" permet ainsi d'égaliser les temps de marche 
des machines. Cette fonction se con! gure en r22. 

Le régulateur prend en compte les temps de mar-
che / d'arrêt des moteurs et veille ensuite à ce 
qu'ils aient la même durée de marche. Différentes 
variantes sont ainsi possibles. Si des machines à 
plusieurs étages sont utilisées, seul le temps de 
marche de l'étage principal sera pris en compte 
(moteur ON). Cette fonction est gérée automa-
tiquement par le régulateur.

Pour l'enclenchement (avance), il est possible de 
choisir si l'appareil commandera la machine qui a le 
moins d'heure de marche (a) ou celle qui est restée 
le plus longtemps au repos (b). Pour le déclenche-
ment (retour), le moteur qui a le plus d'heure de 
marche sera toujours arrêté en premier.
Si le rapport de pression de l'installation n'a pas 
changé sur une longue période, l'inversement de 
séquence automatique ne sera pas actif (aucun 
enclenchement / déclenchement). 
De plus, le régulateur offre la possibilité d'optimiser 
la fréquence de commutation (c). Si cette fonction 
est activée, le régulateur déclenchera d'abord tous 
les étages de puissance au retour avant de couper 
les moteurs.

Cette fonction est valable pour tous les 
moteurs de l'installation #

Un retard de prise en compte du signal de retour de 
marche des machines peut être paramétré en r21.  

Anti-court cycle
Pour éviter les commutations intempestives, un an-
ti-court cycle peut être réglé en r71 à r78. (mot. 1-8)

Régulation des compresseurs équipés 
du système CRII
La régulation des compresseurs avec système CRII 
s'active en "h49". Cette méthode permet de gérer 
uniquement l'un des compresseur de l'installation.
Le principe de régulation de ce type de compresseur 
est basé sur une fréquence de commutation on/
off très élevée.

Régulation
Le sens de commutation du relais pilotant les 
vannes CRII doit toujours être "inversé" : lorsque 
la tension apparait à la sortie correspondante, 
l'étage respectif est désactivé.  
Le comportement de commutation des relais doit 
être dé! ni séparément pour chaque étage aux 
paramètres h61 à h68 (étage inversé pour les 
vannes CRII).
A l'arrêt, les vannes CRII des moteurs sont mises 
hors tension. Au démarrage du moteur, les relais 
de sortie des étages seront utilisés en même 
temps.
Si aucun étage de puissance n'est activé, le 
moteur s'arrête au bout de X secondes paramétré 
en r24. Une fois le temps écoulé, le moteur s'arrête 
automatiquement.
Pour assurer un nombre égal de commutations 
des vannes CRII, le régulateur effectue des chan-
gements de séquence réguliers.
Le comportement avance / retour  fonctionne sur le 
même principe que les compresseurs standards.

Commutation des étages de puissance 
Si un étage commute à plusieurs reprises suite à 
une forte demande de puissance, la temporisation 
d'avance / retour ne sera pas prise en compte. 
En effet, l'étage sera enclenché / déclenché immé-
diatement après l'anti-court cycle dé! ni en r23.

Optimisation de la fréquence de commutation 
- Enclenchement des étages
En raison des exigences particulières requises par 
ces compresseurs, l'optimisation de la fréquence 
de commutation ne fonctionnera pas et doit être 
désactivée. De ce fait, seules les variables "000, 
rr0, hr0“ peuvent être dé! nies au paramètre " r22“. 
"rr1" et "hr1" sont considérées respectivement 
comme "rr0" et "hr0".

Régulation haute pression (HP)
La régulation de la HP s'effectue aussi bien par 
la sortie analogique (régulation P) que par les 8 
relais (max.) du MSR eco + BMR. Les relais de 
sortie peuvent être attribués à 8 machines ma-
ximum. Pour chaque étage, une temporisation 
d'avance (d41 à d48), une temporisation de retour 
(d51 à d58) et une consigne (d01 à d08) peuvent 
être paramétrées. Chaque moteur peut être arrêté 
/ mis en marche manuellement ou géré automa-
tiquement (d61 à d68). Il est également possible 
de dé! nir un anti-court cycle aux paramètres d71 
à d78. 
L'optimisation de la fréquence de commutation 
des relais est également possible pour la HP. 
Paramétrer l'hystérésis en d12 et la position de 
l'hystérésis en d13 : ces paramètres agissent pour 
toutes les consignes.
En fonction du nombre d'étages activés, la com-
mutation on / off dépend respectivement de : con-
signe - hystérésis / prochaine consigne + hysté-
résis. La position de l'hystérésis est à prendre en 
compte.

Le régulateur réagit de 2 façons en cas d'alarme 
HP (d17) et de pré-alarme HP (d18) 
Si d18 est dépassée par la mesure actuelle, un 
délestage des machines BP sera mis en place 
pour 75% max. des machines sélectionnées. 
Si d17 est dépassée par la mesure actuelle, tous 
les moteurs BP seront désactivés pour un retour 
rapide.

Surveillance de surchauffe trop basse 
(BP)
En cas de surchauffe trop basse, le compresseur 
risque des coups de liquide et donc d'être 
détérioré. Ceci est théoriquement impossible pour 
les applications standards. Cependant dans certa-
ins cas, la puissance du compresseur est insuf! -
sante pour assurer une surchauffe suf! sante. 

De ce fait, il est possible de dé! nir un seuil 
d'alarme si la surchauffe est trop basse en P10 : le 
régulateur avertira en cas de dépassement.  

Une sonde de température supplémentaire doit 
être placée au niveau de la conduite d'aspiration. 
Le régulateur va calculer la surchauffe en fonction 
de cette température et de la pression transmise 
par le capteur.

Si le seuil d'alarme de surchauffe trop basse a été 
atteint (P10), une alarme sera transmise après 
écoulement de (P12). Il est également possible de 
bloquer les régulateurs de poste de froid en cas 
d'alarme de surchauffe trop basse (P13).

The backrun of the last running compressor stages 
will not be generated at the standard switchpoint, 
but the compound sucks up to the limit value of the 
suction pressure pre-warning and switches then 
off without delay.

L'alarme s'acquitte lorsque la surchauffe a atteint 
la valeur limite + hystérésis.

Si la surchauffe est inférieure à la seconde valeur 
limite (arrêt centrale en P14) et après écoulement 
de la temporisation en P15, un retour rapide dé-
bute et l'alarme est transmise.

La centrale sera remise en fonctionnement lors-
que la seconde valeur limite sera atteinte ou 
dépassée #
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Optimisation de la pression d'aspiration 
par décalage de consigne (régulateurs 
de poste de froid connectés)

Régulateurs avec détendeurs électroniques :
At reduced power requirement the setpoint of the 
compound should be hold higher than the set value. 
If a power demand of a cold storage appears, it must 
be ensured that the setpoint shifts down enough to 
allow the cold storages to reach low setpoints. 

Within a ! xed time interval it will be checked if the 
opening rate of the EEx-Valves of the connected 
controllers have exceeded a speci! c limit ( r18).
If the limit has been exceeded at least at one 
cooling position, then the setpoint of the compound 
is  reduced by a certain value (r19). 

As well the setpoint must be lowered if at least at 
one of the cold storages the actual value of the alarm 
probe exceeds the limit. The limit value results from 
switch-on point + d03.

If within a time interval at least one of the EEx-Valves 
of the cold storages is located below the limit (r17) 
and no one above the upper limit, as well as at no 
cold storage the safety limit has been exceed, then 
the setpoint of the compound can be raised by a set 
value  (r19). The setpoint can be raised up to the 
value set at r03 (Setpoint maximum).

Régulateurs sans détendeurs électroniques :
At cold storage controllers without EEx-Valves the 
process will be applied differently:
If the actual value of the alarm probe has exceeded  
the limit value (switching point + d03), a reduction of 
the suction pressure setpoint will be requested. If the 
actual value is below or indentical with the limit value, 
the suction pressure setpoint can be raised.

The setpoint, which is used by the compressor 
control, is formed from the adjusted setpoint (r01 
or r02) and the offset values, which are generated 
by the optimizing process. The entered setpoint is 
the lowest possible setpoint.

For each connected cold storage controller with 
EEx-Valves two parameters are available at which 
this in" uence can be set up:  
d02 ..... 0=off/no effect, 1=Limitation Temperature,
 2=Limitation Temperature
 + Opening Degree
d03 .....Suction Pressure Shift - Temp. Offset

The current increase/decrease values, which have 
been produced by this function, can be read at  
L31/L32.

BP - Optimisation de la fréquence de com-
mutation par tempo. avance / retour (VBR)
Si la pression d'aspiration varie doucement, le 
nombre d'enclenchements / de déclenchements 
doit être réduit. Inversement, si la mesure de pres-
sion varie trop fortement, le régulateur doit agir 
plus rapidement pour stabiliser la BP en enclan-
chant plus rapidement les étages.
Dans ce cas, les temporisations d'avance et de 
retour programmées vont se modi! er en fonction 
des variations de mesure (écart à la consigne). 
Cette fonction s'active en r25 (Liste consigne).
Les temporisations d'avance ou de retour 
s'écoulent lorsque la mesure sort de la zone neu-
tre.

La zone d'avance et la zone de retour doivent être 
dé! nies respectivement en  r26 et r27 (écart à la 
zone neutre). 
Lorsque la pression d'aspiration se situe dans cet-
te zone, les temporisation d'avance et de retour 
vont varier en fonction de la plage de temps dé! -
nie aux paramètres r28 et r29 (temps mini / temps 
maxi.).

Plus la mesure va s'éloigner de la plage, plus les 
temporisations vont diminuer de façon à réagir 
plus rapidement. Si la mesure sort de la plage 
dé! nie, la plus petite temporisation sera utilisée .

Pour information, L34 indique la durée restante 
calculée avance / retour.

Avance / retour 
Temps max.

Avance / retour 
Temps min.
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Tempo. 
avance

Zone retour Zone avancePlage 
hystérésis

BP

Machines avec signaux de retour (Moteurs 1-4)
Certaines machines possèdent une chaîne de sé-
curité qui évite l'enclenchement si celle-ci est ou-
verte (présence d'un défaut). Cette fonction se con-
! gure aux paramètres h31 à h34, liste attribution.
Lors de l'activation d'une machine, le régulateur at-
tend le retour de marche via l'entrée digitale (230V). 
Si l'entrée perd le signal 230V, la machine corre-
spondante restera bloquée par sécurité.
Un retard de prise en compte de l'information peut 
être paramétré en r21. 

Comportement de commutation des relais
Le comportement de commutation des relais se 
con! gure aux paramètres ( h61 à h68, BP) et (h81 
à h88, HP). Normalement, les machines sont com-
mandées par les contacts à fermeture des relais. 
Pour réaliser un fonctionnement de secours, elles 
peuvent être commandées par le contact à ouverture 
(fonctionnement inversé).

Délestage, Limitation de puissance (SP)
Dans certains cas, il est intéressant de pouvoir 
limiter la puissance de l'installation (ex. : heures de 
pointe d'intensité).
Deux entrées digitales peuvent être con! gurées 
comme #Délestage X#, qui lorsqu'elles seront acti-
vées vont limiter le nombre d'étages maxi (économie 
d'énergie). Paramétrer le délestage en r11 et r12.

Mode de fonctionnement moteurs (manu./autom.)
Chaque moteur peut être arrêté / mis en route 
manuellement ou géré automatiquent (r61 à r68, 
BP) et (d61 à d68, HP) par exemple pour tester son 
bon fonctionnement.
Tous les moteurs sont gérés par défaut #automa-
tiquement# (aut).

Seconde consigne (Ex. : marche de nuit)
Pour une économie d'énergie optimisée, le ré-
gulateur travaille avec 2 consignes en même 
temps. Par ex., une consigne de jour peut être 
dé! nie en r01 (Liste consigne BP) et une consi-
gne de nuit en r02. La commutation s'effectue 
soit par horloge interne (P21 à P22) soit par une 
des entrées digitales (h31 à h34, paramétrée 
sur dnl  ou dnh ).
Lorsque la consigne de nuit est activée par une 
des entrées digitales, l'horloge temps réel n'a 
aucune in" uence. 
Paramétrer 'P21' et 'P22' sur #oFF# si la commu-
tation doit être uniquement effectuée par l'entrée 
digitale.
Pour le fonctionnement de nuit, paramétrer le 
#décalage de nuit# en d10 et la limitation de nuit 
en d11 pour la sortie analogique. 
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  Entrées digitales (DI)

Les entrées de commande DI1 à DI4 travaillent 
avec des signaux 230V AC. Une fonction peut être 
attribuée à chaque entrée parmis celles proposées 
ci-dessous. Si l'entrée n'a pas de fonction, celle-ci doit 
être "désactivée" (--- ) . L'état du signal (actif->230V 
ou passif->0V) dépend du type de fonction attribuée.

--- = L'entrée digitale est désactivée
L(1 = Délestage 1 (r11)  
L(2 = Délestage 2 (r12) 
FbL = Retour forcé des étages (passif, si 0V)
fbK = Retour forcé des étages (actif, si 230V)
dnL = Marche de nuit (passif, si 0V)
dnK = Marche de nuit (actif, si 230V) 
LFL = Défaut externe BP (passif, si 0V)
LFK = Défaut externe BP (actif, si 230V) 
KFL = Défaut externe HP (passif, si 0V)
KFK = Défaut externe HP (actif, si 230V)
r1  = Signal de retour - Moteur 1 
r2  =  Signal de retour - Moteur 2
r3  =  Signal de retour - Moteur 3
r4  =  Signal de retour - Moteur 4

 Horloge temps réel  / Synchronisation / 
 Mode Jour / Nuit

L'appareil possède une horloge temps réel capable 
de fonctionner durant 10 jours sans tension (ex : 
coupure de courant). La date et l'heure se con! gu-
rent aux paramètres "P80" à "P85" (liste réglage). 
Paramétrage de l'heure par défaut : GMT +01:00h  
(P71 = 60 min.), correspondant au standard Euro-
péen. Si le produit est utilisé à l'étranger, les valeurs 
peuvent d'être modi! ées.

Changement d'heure été / hiver
Par défaut, le changement d'heure été / hiver est 
automatique "P70 = EU" (liste réglage) selon la nor-
me Européenne de 1996 (EU 96). Ce changement 
peut être désactivé ou paramétré selon vos besoins.
P69 af! che le statut actuel de l'appareil (heure été 
/ hiver).

Fuseaux horaires paramétrables (variables)
Le régulateur offre la possiblité de paramétrer les 
changement d'heure été / hiver. Régler "P70"  sur 
"tun" et paramétrer "P72" à "P79". 

P72 (Valeur d'usine 3 : mois de mars)
 Mois indiquant le début de l'heure d'été
P73 (Valeur d'usine 0 : dimanche)
 Jour indiquant le début de l'heure d'été
P74 (Valeur d'usine 5 : le dernier dim. de mars)
 X-jour indiquant le début de l'heure d'été
P75 (Valeur d'usine 2 : 2h00)
 Heure indiquant le début de l'heure d'été

P76 (Valeur d'usine 10 : octobre)
 Mois indiquant la ! n de l'heure d'été
P77 (Valeur d'usine 0 : dimanche)
 Jour indiquant la ! n de l'heure d'été
P78 (Valeur d'usine 0 : le dernier dim. d'octobre)
 X-jour indiquant le ! n de l'heure d'été
P79 (Valeur d'usine 3 : 03h00)
 Heure indiquant la ! n de l'heure d'été

Synchronisation de l'heure avec les régulateurs
Le paramètre P20 détermine si la date et l'heure 
doivent être transmises aux régulateurs de poste 
de froid (EVP / TKP).

2ème consigne 
Voir page 12.

  Relais de sortie

Une fonction doit être attribuée à chaque relais de 
sortie, y compris aux relais statiques SSR (paramètres 
h01 à h09, Liste attribution). 
De plus, chaque relais peut être activé en permanence 
(on permanent).

--- = Le relais est désactivé
on = Le relais est activé en permanence 
  (on peranent)
alA = Relais d'alarme 
SuA = Relais d'alarme surchauffe d'aspiration
L1  =  Le relais commande l'étage 1 BP
l2  =  Le relais commande l'étage 2 BP
L3  =  Le relais commande l'étage 3 BP 
L4  =  Le relais commande l'étage 4 BP
L5  =  Le relais commande l'étage 5 BP 
l6  =  Le relais commande l'étage 6 BP 
L7  =  Le relais commande l'étage 7 BP
L8  =  Le relais commande l'étage 8 BP
K1  =  Le relais commande l'étage 1 HP 
K2  =  Le relais commande l'étage 2 HP 
K3  =  Le relais commande l'étage 3 HP 
K4  =  Le relais commande l'étage 4 HP
K5  =  Le relais commande l'étage 5 HP 
K6  =  Le relais commande l'étage 6 HP
K7  =  Le relais commande l'étage 7 HP
K8  =  Le relais commande l'étage 8 HP

Régulation via sortie analogique
(Régulation P, HP)
Les paramètres ci-dessous peuvent être dé! nis dans 
la liste consigne HP.

d20 = Temporisation sortie analogique P
d21 = Variation sortie analogique P 

Ces fonctions sont utilisées pour la gestion de 
l'installation avec variateur de fréquence. 
SI la mesure dépasse la zone neutre et que la sor-
tie analogique = 100%, la temporisation d'avance 
s'écoule. 
A l'inverse, si la mesure est en dessous de la zone 
neutre et que la sortie analogique = 0%, la tempo-
risation de retour s'écoule. Après écoulement, un 
étage déclenche.

Une limitation de nuit peut être paramétrée en d11. 

Etat sortie analogique

L96 af! che la valeur actuelle de la sortie analogique  
en pourcent (%).

  Sortie analogique

Le MSR eco 3140 possède une sortie analogique 
utilisée pour réguler ou copier la mesure. 
Le signal peut sortir sous la forme normalisée 0-10V 
ou 4-20mA ("h40", liste attribution). 
Le paramètre "L96" (liste mesure) indique la valeur 
actuelle de sortie en % de la plage dé! nie.
La fonction de la sortie analogique se paramètre en 
"h41" (liste attribution).

Fonctions

h41 = "- - - "  = Sortie 0V ou respectivement 0mA 
h41 = "100" = Sortie 10V ou respectivement 20mA
    
h41 = "LPI" = Sortie pour régulation PI (BP)
h41 = "HP" = Sortie pour régulation P (HP)

Régulation via sortie analogique
(Régulation PI, BP)
Les paramètres ci-dessous peuvent être dé! nis dans 
la liste consigne BP. Pour la gestion des systèmes de 
régulation présentant des temps morts importants, le 
régulateur offre une fonction pour retarder la sortie :

r13 =  Bande proportionnelle sortie PI,  
    symétrique à la consigne
r14 =   Temps intégral sortie PI
r15 =  Temps mort sortie PI
r16 =  Variation sortie PI durant temps mort

Si une demande provenant du régulateur entraine 
l'augmentation ou la diminution de la sortie analogi-
que, le temps mort débute (r15, liste consigne). Durant 
cette période, le signal de la sortie analogique varie 
selon un pourcentage pré-dé! ni en r16. 
Si "r16" est paramétré sur "100%" et "r15" sur "0", la 
fonction est désactivée.

Ces paramètres sont applicables à toutes les fonctions 
pouvant être réalisées par la sortie PI.

Comportement régulation (BP)
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Le schéma ci-contre illustre la façon de câbler le 
bus réseau (connexion de plusieurs appareils). 
Le blindage doit être relié à la terre la plus proche 
(borne #24 GND du MSR eco 3140).
Cette façon de procéder garantie ainsi une parfaite 
transmission des données entre les régulateurs et 
limite les interférences.

Jusqu'à 64 régulateurs de poste de froid (séries 
TKP et EVP) peuvent être connectés au MSR 
eco 3140 pour une optimisation énergétique 
maximale. 
Pour cela, raccorder l'interface RS-485 de chaque 
régulateur aux bornes 22 et 23 du MSR eco. Le 
blindage doit être relié à la terre la plus proche 
(borne #24 GND du MSR eco 3140).

Chaque régulateur doit disposer de sa propre 
adresse sur le réseau.
Il est ensuite nécessaire de déclarer les adresses 
de chaque régulateur (EVP / TKP) au 
MSR éco aux paramètres A00 à A63 (Liste 
adresse).
Le type de régulateur doit également être renseig-
né  (paramètre d01 pour chaque adresse) ainsi 
que l'in! uence de ce dernier sur le MSR eco 
(d02 et d03 pour chaque adresse).

Connexion MSR eco <> Régulateurs de postes de froid (esclaves)

 Câblage de l'interface

 Connexion en réseau via E-LINK

Le MSR eco peut être connecté en réseau via 
son interface RS-485 intégrée (Line). Ce bus 2 " ls 
accepte au maximum 78 régulateur. Nous utilisons 
un protocole de communication propriétaire appelé 
E-LINK. L'adresse réseau de l'appareil se con" gure  
au paramètre 'P90', liste attribution. 
Ne pas attribuer deux fois la même adresse.

!! Ne jamais utiliser l'adresse 64 !!

La vitesse de transmission des données se con" -
gure au paramètre $P89$ (liste réglage). 
Réglage d'usine : 96(00) Baud. Si le MSR eco n'est 
pas géré via l'interface réseau, ne pas prendre en 
compte ces paramètres.

Commande à distance du MSR eco
Le MSR eco peut être commandé et géré à distance 
via l'interface réseau dès lors qu'il est connecté à 
un appareil de gestion (concentrateur) comme le 
SMZ ou le VPR. Dans ce cas, l'af" chage du MSR 
eco apparait sur l'écran du concentrateur.

Con" guration et gestion via PC
Le régulateur peut être géré en réseau par un PC 
via son interface RS-485. Le logiciel $Coolvision-
Mes$ permet de gérer tous les paramètres par PC. 
Les données peuvent être transmises du PC vers 
le MSR eco ou inversement.
Pour cela, le PC doit être équipé de l'interface RS-
485 (carte interne ou convertisseur SSC).

Nota

Conduct. de protect.

Liaison à la terre

Nota

Conduct. de protect.

Liaison à la terre

Jusqu'à 64 régulateurs connectés
via l'interface RS-485
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Applications Compresseur 

CRII 
Autres
Compresseurs

h01 h02 h03 h04 h05 h49 h61 h62 h63 h64 h51 h52 h53 h54 h50

Compresseur
CRII 

1 2-cyl. -- Ala. -- -- Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 0 0 2 0 0 0 1

2 2-cyl. 1x1 étages Ala. -- Moteur 2 
(étage 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 0 0 2 1 0 0 1

3 2-cyl. 2x1 étages Ala. Moteur 3 
(étage 4)

Moteur 2 
(étage 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 0 0 2 1 1 0 1

4 2-cyl. 1x2 étages Ala. Moteur 2 
(étage 4)

MV 2.1 
(étage 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 0 0 2 2 0 0 1

5 4-cyl. -- Ala. -- vanne CRII  
1.2 (St. 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 1 0 3 0 0 0 1

6 4-cyl. 1x1 étages Ala. Moteur 2 
(étage 4)

vanne CRII  
1.2 (St. 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
1.1 (St.2)

1 0 1 1 0 3 1 0 0 1

7 6-cyl. -- Ala. van. CRII 
1.3 (St.4)

vanne CRII 
1.2 (St. 3)

Moteur 1 
CR (St.1)

vanne CRII 
e 1.1 (St.2)

1 0 1 1 1 4 0 0 0 1

Conv. 
Compress.

20 -- 2x1 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

Moteur 2 
(étage 2)

-- -- 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

21 -- 3x1 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

Moteur 2 
(étage 2)

Moteur 3 
(étage 3)

-- 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

22 -- 4x1 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

Moteur 2 
(étage 2)

Moteur 3 
(étage 3)

Moteur 4 
(étage 4)

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

23 -- 1x2 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

-- -- 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0

24 -- 1x2 étages 
+ 1x1 étage

Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

Moteur 2 
(étage 3)

-- 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0

25 -- 1x2 étages 
+ 2x1 
étages

Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

Moteur 2 
(étage 3)

Moteur 3 
(étage 4)

0 0 1 0 0 2 1 1 0 0

26 -- 1x1 étage + 
1x2 étages

Ala. Moteur 1 
(étage 1)

Moteur 2 
(étage 2)

MV 2.1 
(étage 3)

-- 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0

27 -- 1x1 étage + 
1x3 étages

Ala. Moteur 1 
(étage 1)

Moteur 2 
(étage 2)

MV 2.1 
(étage 3)

MV 2.2 
(étage 4)

0 0 0 1 1 1 3 0 0 0

28 -- 2x2 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

Moteur 2 
(étage 3)

MV 2.2 
(étage 4)

0 0 1 0 1 2 2 0 0 0

29 -- 1x3 étages Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

MV 1.2 
(étage 3)

-- 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0

30 -- 1x3 étages 
+ 1x1 étag.

Ala. Moteur 1 
(étage 1)

MV 1.1 
(étage 2)

MV 1.2 
(étage 3)

Moteur 2 
(étage 4)

0 0 1 1 0 3 1 0 0 0

31 -- 1x4 étages Ala. Moteur1 
(étage1)

MV 1.1 
(étage2)

MV 1.2 
(étage3)

MV 1.3 
(étage 4)

0 0 1 1 1 4 0 0 0 0

Exemple de con! guration : régulation de 4 étages maxi. 

Ce tableau regroupe l'ensemble des paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.
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Avant la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Tout dommage dû à l'inobservation de la présente notice 
n'est pas couvert par notre garantie. Cette notice a été rédigée avec notre plus grand soin. Cependant, nous ne pouvons exclure toute erreur. 
Des changements de logiciel ou de construction sont possibles. Nous gardons le droit de modi! er nos produits sans préavis. Veillez à ce 
que votre appareil corresponde bien à la présente notice technique. 

set up: 8.10.15, tkd/jr checked: 8.10.15, ek/jk approved:  9.10.15, mv/sha transl.(E): transl.(F) : 02/2021 (ft) corr: 19.1.16, tkd/jr

Für das beschriebene Erzeugnis wird hiermit bestätigt, daß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Anforderungen eingehalten 
werden, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische 
Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, auf die sich die vorliegende 
Bedienungsanleitung (die selbst Bestandteil dieser Erklärung ist) bezieht. Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit 
und der Niederspannungsrichtlinie wurden jeweils die aktuellen Ausgaben der betreffenden Grund- und Fachgrundnormen herangezogen. 
For all described products there is a declaration of conformity which describes that, when operated in accordance with the technical manual, the criteria have 
been met that are outlined in the guidelines of the council for alignment of statutory orders of the member states on EMC-Directive (2004/108/EC) and the 
Low Voltage Directive (LVD 2006/95/EC). This declarations are valid for those products covered by the technical manual which itself is part of the declaration. 
To meet the requirements, the currently valid versions of the relevant standards have been used. 
Following standards (newest editions) were consulted for the conformity testing to meet the requirements of EMC and Low Voltage Guidelines:
 EN 61010 - Sicherheitsbestimmungen für elektrische  Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
 EN 61326 - Elektrische Betriebsmittel für Leittech nik und Laboreinsatz - EMV Anforderungen
Diese Erklärung wird verantwortlich vom Hersteller/Importeur abgegeben durch: 
This statement is made from the manufacturer / importer by: 

ELREHA Elektronische Regelungen GmbH Werner Roemer, Technical Director 
D-68766 Hockenheim       
www.elreha.de   Hockenheim .............21.7.2015.......................................................
(Name / Anschrift / name / adress) Ort / city Datum / date  Unterschrift / sign

EG-Konformitätserklärung - EG-Conformity


