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MODULE DE BASE
DE REFRIGERATION
ET DE
CONDITIONNEMENT
Mod. AA/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Unité de table, montée sur une structure en aluminium, avec:

• Compresseur hermétique

• Condenseur à air avec ventilateur à vitesse variable

• Indicateur de passage, filtre déshydrateur, séparateur de 

liquide

• Manomètres de haute et de basse pression

• 2 sondes de température à appliquer en différents points du 

circuit hydraulique

• Débitmètre électronique

• Transducteurs de haute et de basse pression

• Transducteurs de tension, de courant et de puissance

• Double pressostat

• Vanne de service pour la charge et la décharge du gaz 

réfrigérant

• Robinets et tuyaux flexibles avec vanne, pour la connexion 

au module expérimental

• Vannes à solénoïde pour l’introduction des pannes

• Tableau électrique avec:

- câble d’alimentation électrique

- interrupteur magnétothermique différentiel

- bouton d’urgence

- bouton de mise en marche avec lampe témoin

• Unité de contrôle avec les caractéristiques suivantes:

-  fonctionnement autonome ou à distance (via Ordinateur 

Personnel, non inclus dans l’équipement fourni)

-  interface USB de connexion à l’Ordinateur Personnel

- afficheur à LCD pour la visualisation de: sorties analogiques, 

pannes, module expérimental sélectionné, évolution dans 

le temps des signaux d’entrée comme: température, 

pression, humidité relative, débit volumétrique, vitesse de 

l’air, tension, courant, puissance électrique

-  carte d’interface transformant le module ou l’Ordinateur 

Personnel en un équipement industriel contrôlant et 

traitant les entrées et sorties analogiques et numériques, 

ainsi que l’état des vannes à solénoïde, du compresseur, du 

ventilateur, des dispositifs de chauffage, refroidissement, 

humidification et déshumidification, etc.

-  clavier numérique pour l’introduction des pannes (max. 

8, une fois que l’on a établi la modalité opérationnelle), 

sélection du module expérimental, etc.

INTRODUCTION
Le module de base mod. AA/EV réunit les composants 
communs à toutes les applications du Laboratoire. Il comprend 
des connecteurs et des robinets pour les connexions électrique 
et hydraulique (grâce à des tuyaux flexibles) au module 
expérimental objet d’étude (auquel il doit être nécessairement 
relié). De cette façon, il est possible de composer plusieurs 
configurations représentant différents aspects des techniques 
de réfrigération et de conditionnement de l’air. Le module 
de base comprend aussi une unité de contrôle qui permet 
le fonctionnement Autonome (à partir du clavier local) ou à 
Distance (à partir de l’Ordinateur Personnel - non inclus dans 
l’équipement fourni - via câble USB; dans ce cas, on a besoin 
du logiciel mod. SW-RECON/EV en option). En dernier lieu, il 
est possible d’introduire dans le système des pannes non 
destructrices.
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Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 350 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  89 x 74 x 50 cm

Poids net:  54 kg

EN OPTION
ORDINATEUR PERSONNEL

LOGICIEL DE SUPERVISION POUR LABORATOIRE 
INFORMATISE- MOD. SW-RECON/EV

INDISPENSABLE

AU MOINS 1 MODULE EXPERIMENTAL

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS


