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EASY COOL & EASY FREEZE
REGULATEUR REFRIGERATION

APPLICATION

• Solution idéale pour le mobilier et les vitrines réfrigérées
indépendantes, dans les applications de cuisines
collectives et de restauration.

DESCRIPTION

EASY COOL : Applications en froid positif
• Thermostat livré avec un point de consigne, fixé à +3°C
• Le dégivrage s'effectue à air par arrêt du compresseur
• Certains paramètres sont accessibles par mot de passe comme:

la sonde, l'anti court cycle du compresseur, le dégivrage et les
alarmes

• Il peut être entiérement paramétré avec seulement 19 paramètres

EASY FREEZE : Applications pour les meubles indépen-
dants basse température
• Thermostat livré avec un point de consigne, fixé à -18°C
• Le dégivrage est électrique comme la gestion du ventilateur

évaporateur
• Certain paramètres sont accessibles par mot de passe comme : la 

sonde, l'anti court cycle compresseur, le dégivrage et les alarmes
• Il peut être entiérement paramèté avec seulement 27 paramètres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Easy Cool Easy Freeze

Relais
Compresseur 16A Compresseur 16A

Dégivrage 8A
Ventilateur Evaporateur 8A

Sondes Température ambiante incluse (NTC 1,5m) Température ambiante et dégivrage incluses (2xNTC 1,5m)
Paramètrage Pré-configuré pour un gain de temps à la mise en service

Afficheur Augmenté de 27% plus îcone compresseur
Augmenté de 27% plus îcone compresseur dégivrage et 

ventilation évaporateur 
Alarme Signalisation des alarmes haute et basse température 
Fonctions ON/OFF et dégivrage Directement accessible depuis le clavier
Configuration d'origine Possibilité de restaurer la configuration d'origine
Clavier Clavier ergonomique et esthétique soignée
Gabarit de perçage 71x29 mm

AVANTAGES

• Facilement paramétrables
• Nombre de paramétre limités
• Livrés avec sonde
• 2 modèles pour toutes les applications

Modèle Désignation
NTC060WH01 Sonde NTC- câble 6m
IROPZKEYA0 Clé de programmation pour PJEZ et IR33

TARIF HT EN €




