
KE2 Temp + 
Defrost 

KE2 Low Temp + 
Defrost

KE2 Evaporator 
Efficiency 

KE2 Controlled 
Environment

No pièce 20611 20903 20178, 20844 20893, 20897, 20650

Mode dégivrage Air (off time) Air, Electrique Air, Electrique, et Gaz Chaud Air, Electrique, et Gaz Chaud

Dég. déclenchement Temps Temps Demande, Temps ou Temps de 
Marche

Demande, Temps ou Temps de 
Marche

Dég. Arrêt Temps Température/Temps Température/Temps Température/Temps

Gestion des ventilateurs 
d’évaporateur Non Oui Oui Oui

Gestion des résistances 
électriques N/A Oui Oui Oui

Option alarme Affichage Affichage et Sonore Affichage, Relais Alarme, 
Sonore/Lumière, Couriel/Texte

Affichage, Relais Alarme, 
Sonore/Lumière, Couriel/Texte

Élimination : T’stat, 
horloge dég., délai de 
ventilateur et klixon fin de 
dégivrage

Oui Oui Oui Oui

Type de détendeur VET VET VET ou VEE VET ou VEE

Contrôle et surveillance 
humidité Non Non Non Oui

Communication Modbus Modbus TCP/IP (XML avec Clé data) TCP/IP (XML avec Clé data)

Enregistreur de données Non Non 7 jours (30 jours avec Clé data) 7 jours (30 jours avec Clé data
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La clé pour vos besoins en contrôle de réfrigération



Des accessoires pour faciliter la mise en marche et l’installation.
Boitier raccordement

Boitier raccordement 
No pièce: 20687
Ce boîtier à été développé afin 
de faciliter le ‘installation des 
contrôleurs KE2 Evap et KE2 
Controlled environment. Lors 
de l’installation du contrôleur, 
le boitier permet de fixer le 
conduit électrique et de facili-
ter l’acces au contrôleur pour 
le service et l’installation. Le 
boitier fournit un espace pour 
le câblage électrique. Noter 
que le no de pièce 20844 com-
porte le contrôleur KE2 Evap et 
le boitier.

KE2 Plaque à bornes

Plaque à bornes 
No pièce: 20996*
Conçu pour les KE2 Evap, KE2 
low temp + Defrost et KE2 con-
trolled environment. La plaque 
comporte un diagramme 
standard avec des symboles 
pour le ventilateur, les résis-
tances et l’électrovanne. La 
plaque protège davantage le 
contrôleur. 

* inclus dans le contrôleur KE2 
evap

Interrupteur de porte 
No pièce 20543
Concu pour des installations avec 
un traffic élevé des usagers. Le 
commutateur à lames intégré à un 
amortisseur en pvc comprend un 
support en aluminium. Le câblage 
est protégé par une gaine métallique 
flexible. L’aimant assemblé sur un 
support en L pour plus de flexibilité, 
un montage universel solide et 
professionnel.

Interrupteur de porte

Sirène et lumière
No pièce: 20673
Signal sonore et led non  remplacable 
22mm, 25mA audible (80 dB at 10 
cm). 10 VAC/DC

Sirène -  No pièce: 20672
Signal sonore 22mm, 25mA audible 
(80 dB at 10 cm). 120 VAC/DC

Sirène/Sirène et Lumière

Ensemble fils

Ensemble fils 25’ 
No pièce 20670
Ensemble fils 40’ 
No pièce 20737
Facilite l’installation des contrôleurs 
KE2 Evap, Ke2 Low temp + Defrost 
et KE2 Controlled environment par 
des câbles de couleurs et de calibre 
appropriés.

Ceci accélère l’installation en élimi-
nant le temps requis pour la sélection 
du câlibre et étiquetage des fils.

Outil de service KE2 WIFI 
No pièce 20906
L’outil WIFI le plus simple et le moins 
dispendieux permettant d’accéder à 
l’inteface graphique des contrôleurs 
Ke2 Evaporateur efficiency. Lorsqu’il 
est branché au contrôleur KE2 
evap, il permet un accès sans fil pr-
esque instantanné à la page Web du 
contrôleur.

Les usagers peuvent utiliser un télé-
phone intelligent, une tablette élec-
tronique ou un ordinateur portable 
pour connecter au réseau sans fil non 
sécurisé.

Outil de service KE2 WIFI

Adaptateur Ethernet 
No pièce: 20938
Adaptateur externe pour 
connection Ethernet

Adaptateur Ethernet

24-heures 
Support Technique D’urgence :

1.888.337.3358
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