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Mention légale :  

Les éléments fournis ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation 

Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d‘application ou tout 

autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à 

l’adresse CSCFrance@danfoss.com.  

 

Contexte :  

La gamme de régulateurs électroniques AK-CC55, compatible avec la plupart des fluides 

frigorigènes, constitue la solution de régulation de chambre froide et vitrine réfrigérée à 

détente électrique/électronique. Plusieurs versions sont disponibles afin de s’adapter aux 

différentes applications possibles. 

 

Le régulateur électronique est le « cœur » d’un système de régulation autour duquel s’articule 

d’autres éléments tels que capteur de pression, détendeur, sondes de températures, 

afficheurs déportés, etc… 

 

La sélection d’un système de régulation repose sur le choix d’un régulateur électronique en 

fonction de l’application et en adéquation avec les éléments qui lui sont associés (détendeur, 

sondes de température, etc…). 

 

Ce document a pour vocation de vous aider à sélectionner et identifier les différents codes 

produits Danfoss constituant un système de régulation à détente électrique/électronique au 

travers d’informations descriptives, techniques et commerciales. 

 

Note : Ces produits vont, à termes, remplacer la gamme AK-CC550. Un document reprenant 

les différences entre les régulateurs AK-CC55 et AK-CC550 est disponible en cliquant ici. 

  

https://assets.danfoss.com/documents/163342/AM345434034813fr-000201.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=NB0qI3MNQGc
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Régulation d’un détendeur électronique via un signal 0-10V 
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Codes produits 
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Liens utiles 
 

• Régulateurs AK-CC55 et afficheur 

o Manuel d'utilisation 

o Guide d'installation AK-CC55 Single Coil 

o Guide d'installation AK-CC55 Multi Coil 

o Guide d'installation afficheur AK-UI55 Info 

o Guide d'installation afficheur AK-UI55 Set 

o Guide d'installation afficheur AK-UI55 Bluetooth 

 

• Capteur de pression 

o Fiche technique AKS 32R AKS 2050 

o Guide d'installation AKS 32R AKS 2050 

 

• Sonde de température 

o Fiche technique AKS 11 

o Guide d'installation AKS 11 

o Fiche technique AKS 12 

 

https://assets.danfoss.com/documents/56691/BC308437742037fr-000102.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/36491/AN294432763974fr-000101.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/36571/AN300030680307fr-000101.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/36908/AN324531493969en-000102.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/36919/AN324552979007en-000102.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/148959/AN324530821966en-000104.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/162365/AI309145930291en-000301.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/162973/AN33134209275301-000101.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/149897/AI305635900825fr-000601.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/27434/AN00008641265900-000401.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/85173/AI201986428431en-000301.pdf

