ClimaAIRE

™

Un contrôleur à microprocesseur intégré,
conçu pour les petits groupes
de climatisation et ventilation.

Conçu pour les bus de petite et moyenne taille
• Simple et facile à utiliser

• Protection anti-gel du serpentin

• Quatre modes de fonctionnement : ventilation,
refroidissement, chauffage et automatique

• Moniteur de fonctionnement
du compresseur

• Contrôle de la vitesse de turbine

• Écran d’alarmes

• Contrôle du volet de passage d’air frais

ClimaAIRE

™

Caractéristiques techniques

SORTIES
Nombre de sorties - 7 max. 700 mA
• 3 pour la vitesse de turbine (0/1 ou
PWH-haute puissance)
• Embrayage du compresseur
• Pompe de suralimentation
• Vanne de chauffage du solénoïde (PWM)
• Volet de passage d’air frais (0/1)

ENTRÉES
• Capteur de température intérieure
• Capteur de température de consigne
• Capteur de température ambiante - Thermostat
• Capteur de pression - Pressostat (LPCO, HPCO)
SOURCE D’ALIMENTATION
• 10-35 V DC max. 100 mA
• Température de fonctionnement :
-30 °C - 80 °C

APPLICATION
• Prêt pour le groupe de climatisation et ventilation
• Température établie
17 °C - 27 °C
• Connexion par Molex 39-01-2140

DIMENSIONS en millimètres
Largeur
Hauteur
Profondeur

Organisation mondiale du service
après-vente
Les performances de l’équipement et la
satisfaction de la clientèle de Thermo King
reposent sur l’expérience solide de son
organisation mondiale du service après-vente.
Cela vous garantit un support technique dans
des locaux agréés, un stock de pièces détachées
d’origine et les services d’un personnel qualifié.

152 mm
57 mm
60 mm

PANNEAU DU
CONDUCTEUR

Source d’alimentation 10-35 V DC

P1-14

Relais du volet de passage d’air frais

P1-03
Relais de la pompe de suralim.

FUSIBLE

Résumé de la garantie

P1-05

Vanne de chauffage du solénoïde

Relais de l’embrayage du compresseur

P1-08

Les termes de la garantie expresse limitée
Thermo King sont disponibles sur simple demande.
L’appareil de base est garanti contre tout vice de
matériaux ou de fabrication pour une durée de 1 an
à partir de la date de mise en service. La garantie ne
couvre que les pièces détachées et la main d’œuvre.
Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être
tenu responsable par contrat ou acte dommageable
(y compris la négligence) d'aucun dommage
déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans
s’y limiter, les préjudices ou les dommages causés aux
véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de
l'installation de tout produit Thermo King ou de sa
défaillance technique.

P1-04
Alimentation depuis l’embrayage (Interrupteurs de pression)

Relais grande vitesse de l’évaporateur

P1-12

P1-01
Relais moyenne vitesse de l’évaporateur

P1-02
Interrupteur de température ambiante
P1-09

Relais petite vitesse de l’évaporateur

P1-06
Capteur de température du serpentin
P1-11
Capteur de température de retour d’air
P1-10

P1-07

P1-13

Masse de la source d’alimentation 0 V DC
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