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MASTER CELLA 
COFFRET DE REGULATION

DESCRIPTION

• Affichage: 3 chiffres, point et signe précision : 1°C
• 1 sonde d'ambiance et 1 sonde dégivrage
• 2 entrées digitales à contacts secs et configurables
• Montage en façade ou mural- Boîtier IP 65

Paramétrages :
-Mot de passe
-Paramètres régulateur (consignes, différentiel, temp.mini/maxi..)
-Paramètres compresseur (anti-court cycle...)

-Afficheur déporté (en option)
-Paramètres dégivrage (type, intervalle, temp. fin dégivrage)
-Paramètre alarme
-Paramètre ventilateur
-Paramètres généraux configuration
-Peut-être configuré en zone neutre
-Programmation par clé
• 6 modes de fonctionnement
• Dimensions (LxPxH ) : 200x87.3x240 mm
LIVRE SANS SONDE

CARACTERISTIQUES ET TARIF HT EN €

Code Modèle 
MD33D0EN00 Régulateur MasterCella - 5 Relais - sans RTC, sonde NTC
MD33D5EB00 Régulateur MasterCella - 5 Relais - avec RTC, sonde NTC
MD33D5EB0M Régulateur MasterCella - 5 Relais- avec RTC, sonde NTC et compatible avec Modbus
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ULTRACELLA COFFRET DE REGULATION

APPLICATION

• La gamme UltraCella permet de répondre à tout les besoins des
chambres froides, selon leur type, leurs caractéristiques et leurs
dimensions.

DESCRIPTION

• UltraCella est facile de configuration grâce au système Wizard
avec l'interface pGD1 Service Tool (en option) et à 10 set de
paramètres pré-enregistrées.

• Il est aussi facile d'utilisation grâce au port USB pour télécharger
les températures enregistrées (HACCP) et les paramétres.

• Il est également facile d"installation à l'aide de  plusieurs bornes
GND pour les capteurs, bornes de connecteurs de 7.5mm et relais 
directement alimentées 230 Vac.

• Il posséde églement plus d'entrées : Jusqu'à 4 sondes de
températures (NTC-PT1000), logique intelligente basée sur la
moyenne de la mesure de 2 sondes de température et capteur
de pression

• Mais  aussi  plus de  sorties : Gestion de 2  fonctions
supplémentaires, second compresseur, pump down,
condenseurs, système d'humidifcation et sortie 0-10V pour la
variation de vitesse du ventilateur de l'évaporateur.

OPTIONS

• Module Ultra EVD : Facile à assembler et à relier à UltraCella
avec de trés bons résultats en terme d'économie d'énergie et
transformateur embarqué

• Système extrêmement adaptable pour ajouter des dispositifs
électriques ou autres fonctions  supplémentaires

• Module Ultra 3ph évaporateur : Evaporateur de 6 kW à 9 kW
• Module Ultra 3ph full : Unité de condensation de 4 HP à 7.5 HP et

évaporateur de 6 kW à 9kW
• UltraCella peut piloter des modules à distance triphasés en

permettant de positionner les contacters à proximité de l'unité
de condensation et de l'évaporateur

AVANTAGES

• Jusqu'à 6 relais (compresseur, dégivrage, évaporateur,
éclairage et 2 sorties auxiliaires pour autres fonctions)

• Jusqu'à 4 sondes de température et un capteur d'hygromètrie
• Enregistrement températures et alarmes (HACCP)
• Configuration avec wizard, disponible sur terminal Service

Tool (en option)
• Facilement extensible avec des modules d'extension grâce

au nouveau concept de mécanique modulaire
• Rail DIN pour un montage mural rapide

TARIF HT EN €

Code Désignation
WB000SG0F0 Régulateur UltraCella simple affichage à LED Verte- 6 relais- avec RTC- pro
WB000DG0F0 Régulateur UltraCella double affichage à LED Verte- 6 relais- avec RTC- pro

AVANTAGES

• Gestion complète de chambres froides statiques ou ventilées
• Ecran LED haute visibilité avec icônes intégrées
• Accès simple aux paramètres d’utilisation majeure
• Connexions électriques intuitives
• Rapports HACCP




