
Paramètre Valeur Unité Observations

Lang. FRANCESE

fff vv d.dd tt.t
fff : températures fumées - vv : vitesse moteur fumées                                       
d.dd : dépression - tt.t : température ambiante

Air AC 28 g/s g/s : tours par seconde moteur fumées phase démarrage avec résistance

Air AR 34 g/s g/s : tours par seconde moteur fumées phase démarrage sans résistance

Air P1 28 g/s g/s : tours par seconde moteur fumées régime P1

Air P2 33 g/s g/s : tours par seconde moteur fumées régime P2

Air P3 36 g/s g/s : tours par seconde moteur fumées régime P3

NoCheckDepres. Contrôle sonde dépression désactivé ( Sonde HS )

Prog Air 1 17 % % rotation maxi moteur ventilation régime V1

Prog Air 2 31 % % rotation maxi moteur ventilation régime V2

Prog Air 3 44 % % rotation maxi moteur ventilation régime V3

Prog Air 4 46 % % rotation maxi moteur ventilation régime V4

Prog Air 5 55 % % rotation maxi moteur ventilation régime V5

Prog Air 6 60 % % rotation maxi moteur ventilation régime V6

Prog Air 7 64 % % rotation maxi moteur ventilation régime V7

Prog Air 8 74 % % rotation maxi moteur ventilation régime V8

Prog Air 9 80 % % rotation maxi moteur ventilation régime V9

Pro. Air OFF 100 % % rotation maxi moteur ventilation phase extinction

Pellet AC 30 % % temps fonctionnement vis sans fin phase démarrage avec résistance

Pellet AR 30 % % temps fonctionnement vis sans fin phase démarrage sans résistance

Pellet P1 20 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P1

Pellet P2 30 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P2

Pellet P3 40 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P3

Pellet P1T 20 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P1T

Pellet P2T 25 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P2T

Pellet P3T 30 % % temps fonctionnement vis sans fin régime P3T

Temp Test1 140  °C Température des fumées pour transition P1 <> P1T

Temp Test2 175  °C Température des fumées pour transition P2 <> P2T

Temp Test3 225  °C Température des fumées pour transition P3 <> P3T

Auto Adjust ON Activation transitions automatiques Px <> PxT

Time Reg. 60 s Durée de recalcul transition Px <> PxT

Program.ON/OFF Programmateur en service

Delta Start 15  °C Ecart de température nécessaire au passage phase AC > phase AR

Temp.Start 90  °C Température de fin de phase démarrage

Temp.Stop 60  °C Température minimale des fumées

T. max exit 290  °C Température maximale des fumées

Service 2500 kg Périodicité de maintenance

Kg Pellet 323 kg Masse ( estimée ) de pellets consommée

N°Start cic 69 Nombre de démarrages

P1 Time GO 407 h Durée cumulée de fonctionnement en régime P1

P2 Time GO 37 h Durée cumulée de fonctionnement en régime P2

P3 Time GO 2 h Durée cumulée de fonctionnement en régime P3

Code CLR Time 0 Code pour effacement durées de fonctionnement

Wash Timer 15 min Périodicité d'autonettoyage du creuset

Wash Time 10 s Durée d'autonettoyage du creuset

Menu' Clima Off Activation menu « Clima » ( ici non activé )

ADJ TC 10 °C Etalonnage thermocouple fumées

ADJ TA 0 °C Etalonnage sonde température ambiante

Load Pellet 100 s Durée de préchargement des pellets en phase allumage ( avant AC )

AC Final Wash 40 Durée d'autonettoyage du creuset en fin de phase d'allumage

Time Fan OFF 10 min Durée ventilation en phase extinction

MEM CODE IR Off
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