
lnstructions
Commande électronique 12-24V

pour compresseurs BD
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Section des câbles électriques

Fig.2
*Longueur du câblage entr€ la

bâttérie et la commandê électronique
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de batterie Fls.4
Résistance

(9) ko
2V coupunl2V enclen.

chement V
12V ten-

sinn mav
Z4V couprln

V
24V enden-
'hement V

24V ten-
sron max.

0 9.6 1 0 . 9 17.0 21.3 22.7 31 .5
1 . 6 9 .7 1 1 . 0 17.0 21.5 22.9 31 .5
2.4 9.9 1 1 . 1 17.0 21.8 23.2 31 .5

1 3 17.O 22.O 23.4
4.7 10 .1 11.4 1 7 . O 22.3 23.7 31 .5
6.2 10.2 1 1 . 5 17.0 22.5 23.9 31 .5
8.2 1 0 . 4 1 . 7 1 7 . O 22.8 24.2 31 .5
1 1 10.5 1 . 8 1 7 . 0 23.0 24.5 31 .5
1 4 1 0 . 6 1 . 9 17.O 23.3 24.7 31 .5
1 8 10.8 12.0 17.0 23.6 25.0 31 .
24 10.9 12.2 17.0 23.8 25.2 i t r .
33 1 1 . 0 12.3 17.0 24.1 25.5 31 .5
47 1 1 . 1 12.4 1 7 . O 24.3 25.7 31 -5
82 1 1 . 3 12.5 17.0 '- 24.6 26.0 3-r.5'
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standards de protection de batterie
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V
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10.4 1 1 . 7 22.8 24.2
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électriques recommandées en fig. 2 doivent être
respectées.

La commande électronique peut fonctionner Éviter tout raccordement supplémentaire au
sous deux tensions. Cela signifie que le même système d'alimentation électrique afin d'éviter
module peut toujours être utilisé, que la tension qu'une éventuelle chute de tension n'affecte le
d'alimentation soit de 12V ou de 24V. La tension réglage de protection de la batterie.
d'alimentation maximale des systèmes en 12V
est de 17V alors qu'elle est de 31,5V pour les Protection de batterie (fag. 1)
systèmes en 24Y. lanêt et le redémarrage du compresseurdépen-
La température ambiante maximale admissible dent des limites de tension choisies, mesurées
est de 55"C. sur les bornes + et - de la commande électro-
La commande électronique est équipée d'une nique. Les réglages standard des systèmes
protection thermique intégrée qui est activée et d'alimentation électrique en 12V et en 24V sont
arrête le compresseur en cas de surchauffe. indiquésenfig.3.Onpeutchoislrd'autreslimites

de tension (fig. 4) en établissant une connexion
Installation (fig. 1) comportant une résistance (9) entre les bornes
Brancher la fiche de raccordement de la com- G et P.
mande électronique aux bornes du compresseur.
Monter la commande électronique sur le com- Thermostat (fig. 1)
presseur en bloquant/pressant le couvercle Le thermostat (7) est monté entre les bornes C
sous ra tête de vis (1) 
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r Alimentation électrique (fig. 1) clenché, le compresseur tournerâ à une vitesse
, La commande électronique doit toujours être constante de 2.000 tr/min.
:''\ raccordée directement aux bornes de la batterie ll est possible de faire tourner le compresseur à

\ (Z). Raccorder le positTf"à + et le négalifrà - ; la d'autres vilesses constantes, comprises entre
; 

' commande élec'trôqique ne peut fonctionner que 2.000 et 3.500 trlmin, en montant une résistance
\- raccotdée.de cetteifaçon et. elle est protégée- (8) de régulation du courant (mA) dans le circuit

\celrtre toutè+qpnexiorl de batterie inversée. de commande, Les valeurs des résistances cor-
Un-TùsiUtC (S) dô'È€Se monté sur le câble +, le respondantes à différentes vitesses de rotation
plus près possible de la bagerie, afin de protéger du moteur sont indiquées en fig. 5.
I'installation.
ll est recommandé d'utiliser un lusible de 15A Ventilateur (option, fig. 1)

-. pour le circufr'éfr*Î2V et un fusible de 7,5A pour Un ventilateur (5) peut être monté entre les-'lé 
circuit en 24V. Si un interrupteur (4) est installé, bornes + et F. Raccorder le positif à + et le négatit' 

lÎ"Uet$fre dimensionné pour une intensité d'au à F. La tension de sortie entre les bornes + et F
moins 2\ étant toujours régulée à 12 V toujours employer
Les caractériètigues dimensionnelles des câbles un ventilateur 12V que I'alimentation élec-

trlque soit en I2V ou en 24V. Le courant d'ali-
mentation du ventilateur peut atteindre O5A -..
Une intensité plus impôrtante est cependant
acceptée pendant 2 secondes au démarrage.

LED (option, fig. 1)
Une diode électroluminescenle (LED) (6) de 10
mA peut être montée entre les bornes + et D.
Si la commande électronique enregistre une
panne d'exploitation, la diode clighote un certain
nombre de fois. Le nombre de clignotements
dépend du type de panne enregistrée. Chaque
clignotement dure 1/4 seconde. Un-ihterualle sans
clignotement suit chaque séquence de clignote-
ments de façon que la séquence complète
correspondant au type de panne enregistrée soit
répétée toutes les quatre secondes.

Nombr€
de,.tigno
tements

Type de panne
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cas dè charge thermiquo trop imporùante
lu système ou de température ambiante trop
Slevée, il y a surchauffe de la commande

4 Vitesse du moteur trop faible
(En cas de charge thermique tr€p importente
du système, le moleur ne pq4{ maintenir une
vitêsse minimale de 1.85olt/min).

3 Panne, démarrage dey'otour
(Le rotor est bloqué ,ed la pression ditférenti-
elle dans le svstètrd de refroidissement est
trop élevée) (> /Éars).

z Surintenslf noteur de ventilateur
(Le ventildêur'absorbe plus dê 1 A en pointe)

I çogpute, proleqron oe oallene
(Lâ'tli$sion se situe en dehors des limites de
coupure).
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