Simple d’accès
Codes d’alarme
Descriptions des codes d’alarme
Démarrage manuel
bAt

Faible tension de la batterie. Système de protection du
groupe et de la batterie.
Démarrage automatique

P1E

Erreur de la valeur de température d’air de retour dans
la caisse de chargement (circuit ouvert ou courtcircuit).
Contactez votre concessionnaire.

E7

Échec de communication (impossible de lire les valeurs,
mais le groupe continue de fonctionner selon la
commande de fonctionnement précédente).
Contactez votre concessionnaire.

Simple d’accès
Codes d’alarme
Codes de niveaux d’alarme
Il existe deux catégories d’alarmes :
Démarrage manuel : L’alarme arrête le groupe, les symboles du point et ALARME
apparaissent à l’écran. Une fois la condition d’alarme corrigée, la touche MARCHE/
ARRÊT doit être pressée pour démarrer le groupe. Enfoncez et relâchez deux fois la
touche RÉGLAGE afin d’afficher le code d’alarme actuel à l’écran. Si plusieurs alarmes
sont actives, tous les codes d’alarme pour le groupe seront visibles dans l’ordre en
enfonçant et en relâchant les touches RÉGLAGE et FLÈCHE.

Contrôleur
cabine série Ce

Démarrage automatique : L’alarme arrête le groupe, le symbole ALARME apparaît
à l’écran, et le groupe démarre automatiquement une fois la condition d’alarme
corrigée. Si une alarme P1E - code d’alarme d’erreur de valeur de température de l’air
de retour - apparaît, - apparaitra à l’écran à côté du symbole d’alarme, au lieu de
la valeur de température d’air de retour.

Effacement des alarmes
La condition d’alarme dans le groupe doit être éliminée. Une fois la condition
d’alarme éliminée, appuyez et relâchez la touche RÉGLAGE afin de supprimer
les codes d’ALARME existants. L’affichage standard apparaîtra lorsque les codes
d’ALARME auront été supprimés.

Attention : ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel
d’utilisation pour des instructions détaillées.

Pour obtenir plus d’informations
ou des sessions de formation,
veuillez contacter votre
responsable de service
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TK 61041-FR-18-PC (Rév. 1, 04/14)		

©Thermo King Corporation

Guide du conducteur
pour une utilisation
simple

9

2 6

4

Facile à démarrer
Fonctionnement du véhicule

7
1.
2.

3.

Démarrez le moteur du véhicule. Le symbole du point reste allumé.
Enfoncez l’interrupteur Marche/Arrêt situé dans le boîtier de commande en
cabine pendant au moins 1 seconde. L’affichage du boîtier de commande en
cabine sera activé.
Vérifiez le point de consigne et ajustez-le si nécessaire.
REMARQUE : Il est recommandé de surveiller régulièrement le groupe, selon
un intervalle correspondant au type de chargement.

Facile à configurer
Entrée des points de consigne
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Descriptions du clavier

Descriptions de l’écran
d’affichage à cristaux liquides
7.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Symbole du chauffage
Le groupe chauffe.
Symbole du refroidissement
Le groupe est en refroidissement.
Symbole ºC/ºF
Indique si la température affichée à l’écran est exprimée en degrés Celsius (ºC)
ou Fahrenheit (ºF).
Symbole de l’alarme
Indique la présence d’une alarme dans le système.
Symbole du point (décimale)
Indique la présence de courant, seulement lorsque le groupe est éteint.
Symbole du dégivrage
Indique que l’unité de l’évaporateur est en mode de dégivrage.

Touche MARCHE/ARRÊT
Cette touche est utilisée pour démarrer/arrêter le groupe en tenant la touche
enfoncée au moins pendant une seconde. Appuyez une fois pour retourner au
niveau de menu précédent.
8. Écran d’affichage à cristaux liquides
L’affichage est toujours actif sauf lorsque le groupe est déconnecté (pas
d’alimentation) ou lorsqu’il est connecté mais a été éteint manuellement à partir
du boîtier de commande en cabine. Il affiche normalement la température d’air
de retour.
9. Touche vers le HAUT
Sert à augmenter la température du point de consigne, à afficher les valeurs et
à faire défiler le menu vers le haut.
10. Touche vers le BAS
Sert à réduire la température du point de consigne, à afficher les valeurs et
à faire défiler le menu vers le bas.
11. Touche RÉGLAGE
Sélectionne les écrans d’invite et d’informations. Appuyez une fois pour passer
au niveau de menu suivant.
Attention : ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel
d’utilisation pour des instructions détaillées.

La température du point de consigne peut être modifiée rapidement et facilement.
1. Enfoncez et relâchez une fois la touche RÉGLAGE, et les lettres SP apparaitront
à l’écran.
2. Pressez encore une fois la touche RÉGLAGE et la température actuelle du point
de consigne apparaitra à l’écran.
3. Pressez les touches avec les flèches HAUT ou BAS afin de sélectionner la
température désirée pour le point de consigne. À chaque fois que vous pressez et
relâchez l’une de ces touches, la température du point de consigne augmentera
ou diminuera de 1 degré. La température du point de consigne augmente ou
diminue tant que la touche HAUT/BAS reste enfoncée sans être relâchée.
4. Pressez et enfoncez la touche RÉGLAGE afin de régler le point de consigne.
5. Enfoncez et relâchez deux fois la touche MARCHE/ARRÊT afin de retourner
à l’affichage standard.
ATTENTION: S
 i vous n’appuyez pas sur la touche RÉGLAGE dans les 20 secondes
pour sélectionner la nouvelle température du point de consigne,
le groupe continuera à fonctionner avec la température du point de
consigne d’origine.

