Notice d’utilisation

Bi-Tronic Control 1 - Surgélation

À conserver par l’utilisateur
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La société HENGEL vous remercie de votre confiance.
La régulation Bitronic 1 est simple intuitive et composée d’une façade tactile en polycarbonate utilisant la
technologie de touche capacitive. Elle est composée de 6 touches, 5 LED et trois afficheurs 7 segments. Les
fonctionnalités de chaque touche ont été prévues pour un lancement rapide du programme souhaité.

1.1

Liste touches et voyants LED

Le tableau suivant présente chaque touche et son fonctionnement durant la navigation :
Touches
capacitives

Appui court
-Retour arrière
(Uniquement dans le menu)
-Navigation dans le menu
-Incrémentation consigne

Appui long
ON/OFF

Affichage de la température de la sonde évaporateur pendant un cycle

-Navigation dans le menu
-Incrémentation consigne

Accéder au menu

-Lancement du cycle /
programme

Arrêt forcé du cycle/programme
OU
Démarrer le dégivrage manuel

-Validation menu
-Validation consigne
-Acquitté un Défaut

Changement paramètres des programmes pré-enregistrés

-Choix type programme direct
(appuis successifs)
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Le tableau suivant liste les différents voyants :
Voyants
LED

Description
Cycle Surgélation Horloge active en cours

Cycle surgélation Thermo-sensor en cours

Compresseur actif

Dégivrage en cours
-Ventilateur évaporateur actif
-Si dégivrage ventilé est active

Attention, la touche On/Off met en veille le régulateur. En aucun cas elle ne met hors tension la
machine. Pour cela, il faut impérativement débrancher votre appareil.
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2 - UTILISATION DE L’INTERFACE BITRONIC 1
2.1

Mise en marche et programme direct

2.1.1

Mise en marche
Pour mettre en marche l’appareil,
appuyer
la
touche
On/Off
Dans ce cas, les voyants LED
clignotent sur une fréquence de
1 Hz ce qui signifie que votre
machine est prête à l’utilisation.
Les afficheurs 7 segments
affichent par défaut la température
ambiante de l’enceinte.

2.1.2

Lancer un programme direct
En appuyant sur la touche directe
d’une façon successive, les voyant
LED clignotent selon le cycle choisi
(horloge ou Thermo-sensor).
Ceci permet de choisir quelle
mode de surgélation ou de
refroidissement rapide voulezvous lancer. Ensuite, appuyez sur
la touche Enter pour valider votre
choix.

2.1.3

Logique programmation directe

Horloge

Standard
Std

Palier
Stp

Ts

Ts1

_ _ _ _ mn

Sonde à piquer
Thermo-sensor

Pour valider votre sélection

Standard
Std

Palier
Stp

_ _ °C

Tp

Tp1

_ _ _ _ mn

_ _ _ _ mn

Ts 2

_ _ °C

_ _ °C

Tp 2

Tp1

_ _ _ _ mn

Ts1

_ _ °C
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2.1.3.1

Exemple programmation directe

Ci-dessous un exemple de programmation des programmes de surgélation en mode standard et étagé.
Noter que ce fonctionnement est valable également pour pré-enregistrer (section 2.2.3) les programmes
disponibles dans le menu en suivant la même procédure.

Surgélation Horloge, mode standard :

Surgélation Horloge, mode étagé :

Appuyer sur la touche directe

Appuyer sur la touche directe

Le voyant du mode horloge clignote

Le voyant du mode horloge clignote

Valider le mode en appuyant sur ENTER

Valider le mode en appuyant sur ENTER

Valider l’affichage standard S t d

Valider l’affichage Étagé S t P

Valider l’affichage t S

Valider l’affichage t P 1

Renseigner le temps désiré en mn
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)

Renseigner le temps désiré en mn
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)

Valider le choix

Valider l’affichage t S 1

Lancer le programme par la touche START

Renseigner la température désirée
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider l’affichage t P 2
Renseigner le temps désiré en mn
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider le choix
Lancer le programme par la touche START
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Surgélation, sonde à piquer Thermo-sensor
mode standard :

Surgélation, sonde à piquer Thermo-sensor
mode étagé :

Appuyer sur la touche directe

Appuyer sur la touche directe

Le voyant du mode Thermo-sensor clignote

Le voyant du mode Thermo-sensor clignote

Valider le mode en appuyant sur ENTER

Valider le mode en appuyant sur ENTER

Valider l’affichage standard S t d

Valider l’affichage Étagé S t P

Valider l’affichage t P

Valider l’affichage t P 1

Renseigner la température désirée
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider le choix

Renseigner le temps désiré en mn
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider l’affichage t S 1

Lancer le programme par la touche START

Renseigner la température désirée
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider l’affichage t P 2
Renseigner la température désirée
(incrémenter la consigne par les touche + ou -)
Valider le choix
Lancer le programme par la touche
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2.2
2.2.1

Accès menu, programme pré-enregistré, dégivrage manuel
Accès
Pour accéder au menu : effectuer
un appui prolongé sur la touche -.
Pour naviguer dans le menu :
appuyer sur les touches +/- et
sélectionner votre choix par la
touche Enter.

Logique programmation pré-enregistré
MENU
Dégivrage

Appui long
Dégivrage lancé

DEF

Appui
long
Paramètre

Programme 1

Programme 6

PAR

COD

- Pré-enregistrer un
programme

PR1

- Modifier un
programme

PR6
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2.2.2

Programmes pré-enregistrés

Avec la régulation BITRONIC 1 vous avez la possibilité de pré-enregistrer vos programmes favoris, jusqu’à 6
programmes. Chaque programme est programmable en choisissant :
• Le type du cycle : horloge ou thermo-sensor
• Le mode du cycle : standard ou étagé
• Les consignes de températures et de temps

Programme 1

- Pré-enregistrer un
programme

PR1

- Modifier un
programme

Programme lancé

Pour renseigner les paramètres de chaque programme veuillez suivre la procédure suivante :
• Appui long sur la touche –
• Naviguer dans le menu pour obtenir un affichage PR x (x est le numéro du programme souhaité)
• Appui long sur la touche ENTER pour accéder et modifier les consignes du programme
• Suivre la même procédure décrite dans la section 2.1.3.1
• Finir par la touche ENTER pour enregistrer le programme
POUR LANCER UN PROGRAMME PRE-ENREGISTRÉ, IL SUFFIT D’ACCÉDER AU MENU ET D’APPUYER SUR LA
TOUCHE START

2.2.3

Dégivrage manuel

Des dégivrages automatiques sont programmés pour le bon fonctionnement de votre appareil. Dans le cas
où vous jugez important de lancer un dégivrage manuellement veuillez suivre la procédure suivante :
• Appui long sur la touche –
• Naviguer dans le menu pour obtenir un affichage de DEF
• Appui long sur la touche START pour lancer le dégivrage
Appui long
Dégivrage

DEF
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2.2.4

Paramètres

Les paramètres techniciens sont accessibles avec le code : 123.
Les paramètres usine sont accessibles avec le code : 421.
La navigation dans la liste des paramètres se fait à l’aide des touches +/-.
Pour accéder à un paramètre et modifier sa valeur :
• Appui simple sur ENTER
• Changement de valeur à l’aide des touches +/• Les nouvelles valeurs sont automatiquement enregistrées lorsque vous quittez le menu «paramètre»
avec la touche On/Off
Pour restaurer les valeurs des paramètres (usine ou technicien) :
• Accéder par la touche + à l’affichage suivant r e s
• Appui court sur ENTER, les paramètres sont restaurés
• A tous moment vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur la touche ON/OFF (appui court)
La liste des paramètres des programmes de la surgélation et du refroidissement rapide est présentée dans la
section 2.2.7 de ce document

2.2.5

Dégivrage automatique

Pour les cellules de surgélations et du refroidissement rapide, il est conseillé de lancer un dégivrage
systématiquement avant ou après un cycle de surgélation.
Dans la régulation BITRONIC 1, par défaut, le dégivrage est programmé après le cycle de surgélation pour une
durée bien déterminée (modification possible).
Pour lancer le dégivrage avant le cycle de surgélation :
• Accéder au paramètre usine (voir section 2.2.4)
• Défiler les paramètres pour obtenir l’affichage U16
• Valider l’affichage
• Changer la valeur pour 0 au lieu de 1 pour un dégivrage avant le début du cycle et valider votre choix
Pour modifier le temps de dégivrage :
• Accéder au paramètre technicien (voir section 2.2.4)
• Défiler les paramètres pour obtenir l’affichage T17
• Valider l’affichage
• Changer la valeur et valider votre choix
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2.3
2.3.1

Défauts et paramètres
Défauts : type et gestion

L’affichage des défauts permet à l’utilisateur d’identifier à partir de l’affichage le type et de degrés de critique
de ce dernier. Nous distinguons deux familles de défauts : critiques et secondaires.
Le programme de la BITRONIC 1 distingue 1 défaut critique et 7 défauts secondaires. Nous listons ces
défauts et les actions à mener en cas d’apparition.

N° défaut

DF1

Défaut

Sonde
d’ambiance

Défaut
critique

Non

Vérifier

Si la sonde est
bien branchée

Action si la
vérification ne
résout pas le
problème

Observation

Changer la
sonde

Le programme est prévu pour un
fonctionnement en mode secours
pour le temps nécessaire du
changement de la sonde.
Le meuble est utilisable en mode
sonde Thermo-Sensor.
Le programme est prévu pour un
fonctionnement en mode secours si
le défaut intervient pendant un cycle
Thermo-sensor. Ce défaut n’a aucune
incidence pour le lancement d’une
surgélation horloge.

DF2

Sonde à piquer
Thermo-Sensor

Non

Si la sonde est
bien branchée

Changer la
sonde

DF3

Sonde
hygrométrie

Non

-

-

DF4

Sonde
évaporateur

Non

Si la sonde est
bien branchée

Changer la
sonde

Ce défaut n’a aucune incidence sur
le fonctionnement de votre appareil.
Sauf le dégivrage sera effectué que
par une condition de temps.

Appeler
le service
technique pour
une intervention

L’apparition du défaut D F 5 signifie
que le système frigorifique ne
fonctionne pas d’une façon normale.
Ceci peut être dû à un chargement
important de produit.

Contacter un
technicien

Les défauts critiques signifient qu’il
y a un défaut de fonctionnement du
compresseur ou d’une résistance
électrique.

DF5

Dérive
température

Non

Vérifier le poids
de produit à
surgeler n’est
pas supérieur
à la capacité
maximale de
surgélation.

DF6

Porte ouverte

Non

Si la porte est
bien fermée

DF7

DF8

Défaut critique

Coupure de
courant

Oui

Non

Si le courant
est rétabli et si
vos fabrications
ont bien été
refroidies ou
surgelées
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2.3.2

Listes des paramètres usine et technicien (valeurs par défauts)
PARAMÈTRES BITRONIC 1

Paramètre technicien (123)

T01 Code machine

Refroidissement
rapide

23

24

T02 Température d'activation des cordons portes

°C

2

2

T03 Température de fin de dégivrage

°C

0

0

T04 Durée de drainage

mn

T05 Température d'arrêt ventilation

°C

0

0

T06 Durée marche compresseur après drainage

mn

T07 Durée ventilation fin de dégivrage

mn

T08 Nombre de dégivrage
T09 Anti-court cycle

mn

2

2

T10 Sirène fin de cycle

1/0

1

1

T11 Ajustement sonde ambiance

°C

0

0

T12 Fréquence cycle de brassage

mn

T13 Durée ventilation pendant brassage

mn

T14 Dégivrage actif (oui-1 / Non-0)

1/0

T15 Température pour temps de froid

°C

2

2

T16 Temps de froid avant dégivrage

mn

180

180

T17 Durée du dégivrage maximum

mn

20

20

T18 Température minimum pour hygrométrie

°C

T19 Activation hygrométrie pendant blocage

1/0
%

100

100

T21 Type dégivrage (Elect-1/Ventilé-0)

1/0

0

0

T22 Ajustement sonde Thermo-sensor

°C

0

0

T23 Hygrométrie armoire (Eléctrique-1 / Mecanique-0)

1/0

U01 Delta température ambiance

°C

2

2

U02 Zone neutre température ambiance

°C

2

2

U03 Delta hygrométrie

%
2

2

-35

-35

T20 Coefficient chauffe cordon

Paramètre usine (421)

Surgélation

U04 Zone neutre hygrométrie

%

U05 Delta température Thermo-sensor

°C

U06 Consigne basse de température ambiance

°C

U07 Consigne haute de température ambiance

°C

U08 Consigne basse hygrométrie

%

U09 Consigne haute hygrométrie

%

U10 Température d'arrêt compresseur

°C

U11 Activation sonde hygrométrie

1/0

U12 Delta dérive température

°C

5

5

U13 Delta temps dérive température

mn

120

120

s

150

150

U15 Activation sonde évaporateur

1/0

1

1

U16 Dégivrage automatique (Après-1 / Avant-0)

1/0

1

1

U14 Temporisation alarme porte ouverte
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PARAMÈTRES BITRONIC 1
DF1 Alarme Défaut sonde ambiance

Vérifier l’état de la sonde ambiance

DF2 Alarme Défaut sonde Thermo-sensor

Vérifier l’état de la sonde sensor

Alarme

DF3 Alarme défaut sonde hygrométrie
DF4 Alarme Défaut sonde évaporateur

Vérifier l’état de la sonde

DF5 Alarme Dérive température

Appeler votre assistance technique

DF6 Alarme Défaut porte ouverte

La porte est ouverte trop longtemps

DF7 Alarme Défaut thermique compresseur
Alarme Pression compresseur

Votre compresseur fonctionne anormalement.
Contacter le service technique

DF8 Alarme Coupure d'électricité

Courant coupé pendant un cycle

NB : La liste des paramètres se trouve également sur les schémas électriques. Elle est spécifique à chaque
type d’appareil.
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