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ALFA 45 CPU

ALFA 45 bloc puissance

MODE D'EMPLOI DU THERMOSTAT 
ALFA 45 ET ALFANET 45

VDH doc. 053885 Version: v1.3 Date: 04-04-2011
Software: ALFA 45 F Doc: Do053885.wpd Gamme: -50/+50C, par 1C

* Installation.
Le mode de branchement de la sonde et l’alimentation électrique du relais est indiqué sur le côté
supérieur de l’ALFA(NET) 45. Un self-test s’effectue automatiquement à la mise sous tension de
l’ALFA(NET) 45, suivi de l’apparition de la température mesurée à l’écran. Le mot "on" reparaît quand
le relais est activé.
Et le ALFANET-45 est par l’usage de la ALFANET PC-INTERFACE contrôlable sur le PC.

* Emploi.
L’ALFA(NET) 45 est manié par trois touches à l’avant-plan de l’appareil. Ce sont les touches :

 SET : le contrôle et l’adaptation des valeurs introduites
 UP : augmentation de la valeur
 DOWN : diminution de la valeur
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* Visualisation du point de consigne.
Appuyez sur la touche SET. Ainsi le point de consigne reparaît. Au même instant vous verrez clignoter
le led "set". Quelques secondes plus tard, le point de consigne est remplacé par la valeur mesurée.

* Adaptation du point de consigne.
Appuyez sur la touche SET pour faire reparaître le point de consigne. Relâchez la touche. Adaptez
le point de consigne en repoussant sur la touche SET en même temps que la touche UP ou DOWN,
selon votre choix. Quelques secondes après la manœuvre, la valeur mesurée reparaîtra sur l’écran.

* Démarrage et arrêt du cycle de dégivrage.
Le cycle de dégivrage s’effectue automatiquement, orchestré via les paramètres internes. Pendant le
dégivrage, le led "Defrost" sera allumé. 
- Vous pouvez arrêter le dégivrage automatique manuellement en appuyant sur la touche UP suivi

de la touche SET, tout en gardant la touche UP enfoncée.
- Si le dégivrage n’est pas activé vous pouvez le démarrer manuellement en poussant sur la touche

UP suivie de la touche SET, tout en gardant la touche UP enfoncée.

* Adaptation des paramètres internes.
Il est également possible de modifier les paramètres internes, comme par exemple la différence, la
sonde-offset, les limites du point de consigne et la fonction de dégivrage.

On pénètre dans le menu de la programmation interne en maintenant la touche DOWN enfoncée
pendant plus de 10 secondes. Les segments supérieurs et inférieurs de l’écran gauche se mettent à
clignoter. Vous pouvez sélectionner les paramètres de votre choix en utilisant les touches UP et
DOWN (voir table des paramètres).
Après la sélection des paramètres désirés vous pouvez en vérifier sa valeur en appuyant sur la touche
SET. Changez ensuite les données en utilisant les touches UP et DOWN. 

Si dans un espace de 20 secondes, vous n’avez pas enfoncé de touche, L’ALFA 45 se repositionnera
automatiquement sur sa position normale.
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* PARAMÈTRES ALFA 45.

PARA-
MÈTRE

DESCRIPTION PARAMÈTRE GAMME VALEUR
STANDARD

01
02
03
04

05

06

07
08
09

10
11

12
13

14

15

16
17

18

Différentiel du réglage
Point de consigne minimum
Point de consigne maximum 
Offset sonde de température

Temporisation sur compresseur
 0 = temporisation du démarrage en sec.
 1 = temporisation du démarrage en min.
 2 = temporisation départ/arrêt en min.
 3 = temporisation arrêt/départ en min.
Temporisation du compresseur concernant
 le paramètre 05

Temps cycle de dégivrage
Durée du dégivrage
Température fin de dégivrage
 température d’enclenchement
Ventilateur quand paramètre 20 = 1
Retardement de cet enclenchement
 ventila quand paramètre 20 = 1
Durée d’égouttage de la batterie
Différentiel du ventilateur en fonction
 normale
Retardement du dégivrage après
 enclenchement quand paramètre 26 = 1
Retardement du début de régulation
 après démarrage

Offset de la sonde fin dégivrage
Retardement d’arrêt du ventilateur
 quand paramètre 22 =1
Lecture de la température de la sonde
 de fin de dégivrage

1..15C
-50..+50C
-50..+50C
-15..+15C

0..3

0..99

1..99 Heures
0..99 Minutes
-99..+99C

-99.+99C
0..99 Minutes

0..99 Minutes
0..99C

0..99 Minutes

0..99 Minutes

-15..+15C
0..99 Minutes

Temp. en C

3
-50
+50

0

0

10

12
15
2

2
0

0
2

0

0

0
0

-

19
20

21
22

23

24

25
26

Activer le différentiel de ventilateur
Ventilateur à l’arrêt lors du dégivrage

Compresseur en marche lors du dégivrage
Compresseur et ventilateur à l’arrêt
 lors du dégivrage
Compresseur en marche lorsque la sonde
 température est défectueuse

Dégivrage par temps de marche réel
 du compresseur
Display bloqué lors du dégivrage
Démarrage installation par un dégivrage

0=Non, 1=Oui
0=Non, 1=Oui

0=Non, 1=Oui
0=Non, 1=Oui

0=Non, 1=Oui

0=Non, 1=Oui

0=Non, 1=Oui
0=Non, 1=Oui

0
0

0
0

0

0

0
0

90
95
96
97
98
99

Nombre de réseau
Version de logiciel
Année de production
Semaine de production
Numéro de série (x 1000)
Numéro de série (unités)

1..250
-
00..99
1..52
0..250
0..999

1
-
-
-
-
-
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* Possibilités de commandes de compresseur.
Le relais compresseur s’active lorsque la sonde produit mesure une température plus haute que le set
point et le différentiel programmé (paramètre 1), et se désactive lorsque la température descend en
dessous du set point choisis. Il y a 4 différentes sortes de possibilités d’activation retardée que l’on
sélectionne avec le paramètre 5 comme suit :

Paramètre 5 = 0
Le relais compresseur se déclenche avec un retardement sélectionné au "paramètre 6" en
secondes.

Paramètre 5 = 1
Le relais compresseur se déclenche avec un retardement sélectionné au "paramètre 6" en
minutes.

Paramètre 5 = 2
Le compresseur attend de s’activer un temps minimal "paramètre 6" en minutes entre une
activation et une désactivation.

Paramètre 5 = 3
Le compresseur attend de s’activer un temps minimal "paramètre 6" en minutes entre deux
activations.

On peut également sélectionner d’autres commandes compresseur.

Paramètre 15 :
Un retardement après activation du "paramètre 15" en minutes.

Paramètre 23 = 1
Le compresseur est activé en cas de panne de la sonde.

* Possibilités de commande de ventilateur.
L’ALFA 45 a de multiples possibilités de commande du ventilateur (FAN). Normalement le ventilateur
fonctionne tout le temps sauf si les paramètres ci-dessous sont sélectionnés sur 1. Alors le ventilateur
peut aussi être éteint.

Paramètre 19 = 1 (différentiel ventilateur actif) :
Le ventilateur tourne seulement si la sonde de dégivrage "paramètre 13" mesure une
température plus basse que la sonde produit. 

Paramètre 20 = 1  (FAN à l’arrêt après dégivrage) :
Pour empêcher qu’après dégivrage et évacuation des condensats de l’évaporateur, le
ventilateur ne se mette directement en route et que donc il ne souffle de l’air chaud dans la
cellule, 2 conditions peuvent être sélectionnées :
1: Le ventilateur est bloqué jusqu’à ce que la sonde de dégivrage mesure une température plus

basse que celle programmée au paramètre 10.
2: Le ventilateur est bloqué aussi longtemps que le temps de retardement dégivrage du

paramètre 11. Tandis que la sonde de dégivrage atteint la température de déclenchement
du paramètre 10. Si la sonde de dégivrage est défectueuse (message E2) l’ALFA 45 prend
uniquement en considération le temps du paramètre 11.

Paramètre 22 = 1  (compresseur arrêt = Fan arrêt) :
Le ventilateur s’arrête lorsque le compresseur s’arrête. Cela se passe avec un retardement
sélectionné au "paramètre 17" en minutes. Si toutefois il n’y a pas d’autres conditions
sélectionnées.
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* Possibilités de commande du dégivrage.
Le dégivrage automatique démarre en fonction de l’intervalle de temps de dégivrage et s’arrête après
un temps de dégivrage maximal ou plutôt lorsque la sonde de dégivrage atteint une température de
fin de dégivrage (paramètre 9). L’ALFA 45 a plusieurs possibilités de dégivrage automatique que l’on
sélectionne à l’aide des paramètres suivants :

Paramètre 24 = 0
Dégivrage avec intervalle de temps fixe. Dans ce cas le paramètre 7 est sélectionné comme
intervalle de temps.

Paramètre 24 = 1
Dégivrage sur base de la durée totale de fonctionnement du compresseur. Dans ce cas le
dégivrage commence lorsque le temps de fonctionnement du compresseur sélectionné au
paramètre 7 est écoulé.

Paramètre 25 = 1
La température ambiante est figée durant la durée du dégivrage.

Paramètre 26 = 1
L’ALFA 45 lorsqu’il est allumé commence par un dégivrage après le retardement de dégivrage
éventuel sélectionné (paramètre 14).  Durant l’écoulement du temps sélectionné au paramètre
14, la cellule est d’abord refroidie et après cet intervalle le dégivrage commence.

Paramètre 21 =1
Lorsque le système fonctionne avec un dégivrage par gaz chaud le compresseur doit être en
fonction. Après le dégivrage le temps de ruissellement des condensats commence. Durant cette
période le relais de dégivrage n’est plus actif et l’évaporateur peut donc s’égoutter. Cependant
durant ce temps le compresseur ne tournera pas.
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* Réglage des sondes.
Sonde produit

L’exactitude de la sonde est réglée par le "Offset-sonde" (paramètre 4). 
Si l’ALFA 45 indique p. ex. 2C de trop, diminuez le "offset-sonde" de 2.

Sonde dégivrage
L’exactitude de la sonde est réglée par le "Offset-sonde" dégivrage (paramètre 16), pour faire
afficher la température de la sonde de dégivrage il suffit de sélectionner le paramètre 18.

* Mention des erreurs.
On peut constater les erreurs suivantes sur l’écran de l’ALFA 45 :

E1 - Sonde produit défectueuse. Panne fatale pour le régulateur, tous les relais sont à
l’arrêt sauf si le paramètre 24 est "1",  alors
compresseur et ventilateur tournent en continu.

E2 - Sonde dégivrage défectueuse. Le régulateur continue la régulation mais affiche "E2"
dans le display.

Solution E1 + E2: - Vérifiez si la sonde est bien raccordée
- Vérifiez la sonde (1000 / 25C)
- Remplacez la sonde

EE - Perte des données

Solution : - Reprogrammez les données
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* Données techniques.

Type : ALFA 45 CPU
Gamme : -50/+50C, lecture par C 
Emploi : par touches à l’avant plan
Communications : ALFANET RS485-réseau (3-fil protégé câble min. 0,75mm2) 

   Seulement et ALFANET 45
Avant : en polycarbonate IP65
Dimensions CPU : 35 x 77 x 71,5 mm (hlp)
Découpe CPU : 29 x 71 mm  (hl)

ALFA 45 bloc puissance

Alimentation : 230 VAC  50/60 Hz
Puissance : 6,2  VA
Fusible : pas disponible
Sonde produit : SM 811/2m
Sonde dégivrage : SM 811/2m
Relais compresseur : SPST 250V/16A (C-NO) (cos phi = 1)
Relais dégivrage : SPST 250V/8A  (C-NO) (cos  phi = 1)
Relais ventilateur : SPST 250V/8A  (C-NO) (cos phi = 1)
Dimensions bloc puissance : 58 x 71 x 90 mm  RAIL DIN
Température ambiante : 0/+50C
Humidité ambiante : 10/90% non condensable
Ventilation : laissez les ouvertures libres

- Pourvu d’un système de mémorisation en cas de panne de courant
- Fixation par visses prévue à l’arrière
- Pourvu d’une fonction self-test et d’une détection en cas de non-fonctionnement du capteur
- Exécution spéciale livrable sur demande.

* Adresse
VDH Products BV Tel: +31 (0)50 30 28 900
Produktieweg 1 Fax: +31 (0)50 30 28 980
9301 ZS  Roden Email: info@vdhproducts.nl
les Pays-Bas Internet: www.vdhproducts.nl

mailto:info@vdhproducts.nl
www.vdhproducts.nl
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* Mesure à encastrer CPU. * Mesure à encastrer bloc puissance.

* Connecter.


