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Afinox se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou changements à ses produits sans aucun préavis .

+ ºRéfrigération Positive par temps

Appuyer la touche Positive  

Sélectionner le mode par temps

Configurer le temps avec les touches Up et Down et ensuite 
appuyer la touche Enter

Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir  

Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  

- ºRéfrigération Négative par temps + Réfrigération Positive par températureá - áRéfrigération Négative par température
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Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  
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Appuyer la touche Négative  
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+ ºRéfrigération Positive Hard par temps

Appuyer à nouveau la touche Positive  
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Sélectionner le mode par temps

Sélectionner le mode par temps

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Appuyer la touche Positive  

Appuyer la touche Positive 

Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  

Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir  Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir  Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir  Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir 

Configurer le temps avec les touches Up et Down et ensuite 
appuyer la touche Enter

Configurer le temps avec les touches Up et Down et ensuite 
appuyer la touche Enter

Configurer la température finale du produit avec les touches 
Up et Down et ensuite appuyer la touche Enter

Configurer la température finale du produit avec les touches 
Up et Down et ensuite appuyer la touche Enter

Sélectionner le mode par température Sélectionner le mode par température

Appuyer la touche Négative  



ALARME POUR 
COUPURE 

D'ELECTRICITE 

PLD-BASIC -    Manuel d'utilisation - 75970204            rev. : 01   -  01-02-2008

Afinox se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou changements à ses produits sans aucun préavis  / ad de modificar o 

Réfrigération Positive Hard par températureá
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ºRégénération par temps

Se déplacer avec les touches UP et DOWN jusqu'à ce qu'apparaisse 
le texte REGE et ensuite appuyer la touche Enter

Phase de régénération - appuyer Esc pour sortir  
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Appuyer la touche Enter
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Chauffage Sonde Produit
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A Si la température sonde produit est inférieure à 0°C

S

Le chauffage se termine par time-out ou en appuyant la 
touche ESC 

B
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Retour à l'état initial en attente de commande

Dégivrage manuel Evaporateur
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Le dégivrage se termine par time-out ou en appuyant la 
touche ESC  

!
POUR ACCELERER LA DECONGELATION 
EVAPORATEUR, NOUS CONSEILLONS DE 
LAISSER LA PORTE OUVERTE
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Avec la machine arrêtée :

A valeur sonde cellule  

B

Appuyer la touche pour afficher  

C
D

valeur sonde condenseur 

valeur sonde produit 

valeur sonde évaporateur 

Lecture valeur sondes probes valuesN

ALARME HAUTE Tº 
CONDENSEUR

SONDE CONDENSEUR DEFECTUEUSE OU CASSEE

SONDE PRODUIT DEFECTUEUSE OU CASSEE

SONDE CELLULE DEFECTUEUSE OU CASSEE

SONDE EVAPORATEUR DEFECTUEUSE OU CASSEE

ALARMS U

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes  

Si la machine est en attente, appuyer la touche ESC pendant 
quelques secondes 

Appuyer la touche Positive  

Appuyer à nouveau la touche Positive 

Selectionner le mode par temperature

Configurer la température finale du produit avec les touches 
Up et Down et ensuite appuyer la touche Enter

Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  

Cycle en cours - appuyer Esc pour sortir  

Configurer le temps avec les touches Up et Down et ensuite 
appuyer la touche Enter

Phase de conservation - appuyer Esc pour sortir  

Appuyer la touche Enter Appuyer la touche Enter

Se déplacer avec les touches UP et DOWN jusqu'à ce qu'apparaisse 
le texte CHAUF et ensuite appuyer la touche Enter

Si la température sonde produit est supérieure à 0°C

Se déplacer avec les touches UP et DOWN jusqu'à ce qu'apparaisse 
le texte DEG et ensuite appuyer la touche Enter

-º270'

Appuyer la touche Négative

S

Appuyer la touche Enter

S

DEMARRAGE 

RAPIDE

+º 90'

Appuyer la touche Positive

S

S

Appuyer la touche Enter

DEMARRAGE 
RAPIDE

INTERVENTION DE LA PROTECTION THERMIQUE COMPRESSEUR

ALARME HAUTE PRESSION

PORTE OUVERTE


