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Mention légale :
Les informations données 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 :
Vous avez des difficultés avec l’utilisation d’un régulateur Optyma Plus dans le cas :
• D’une installation neuve
• D’une remise en service
• D’un dépannage
Ce document peut répondre aux questions les plus courantes

Liens utiles :
Notice de l’OPTYMA PLUS en Français
Controller Installation
faq.danfoss.fr
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Naviguer dans les paramètres

Retour au sommaire

Le régulateur affiche OFF et le groupe ne démarre pas
Comment naviguer dans les paramètres ?
Réglez le paramètre « r12 » sur « 1 »
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Le régulateur est en demande mais le groupe ne fonctionne pas

Le contact DI1 autorise le fonctionnement
• si vous utilisez un contact extérieur pour la mise en route , vérifiez votre câblage
• sinon installez un shunt entre les bornes 24 et 25
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Réglage PumpDown (Avec Vidéo)
Comment naviguer dans les paramètres ?

Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

Vérifiez la valeur du paramètre C33 :
Si C33 = 0.0 , alors la fonction PumpDown est inactivée
La valeur doit être égale à la valeur d’alarme BP (C75) +0.3 bar.
•
•

version piston négatif : C33 : 0,7 bar dans le régulateur mettez 007
version scroll positif : C33 : 1,7 bar dans le régulateur mettez 017

Pour les unités datant d’avant Juillet 2012 :
•
•

Le paramètre C33 n’existe pas, et l’alarme BP (A2) va déclencher.
Il n’y a pas d’autre solution que de réguler par l’alarme BP (paramètre C75)
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Visualiser un code défaut sur le groupe

Dehors il fait froid et je n'arrive pas à régler mon détendeur car la HP
est trop basse
Comment naviguer dans les paramètres ?
Pour éviter que le ventilateur du condenseur ne s'enclenche trop tôt, et empêche la HP de monter, il
faut modifier le paramètre « r82 » (température mini de condensation)
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Message « TYP » : faire un paramétrage initial (avec Vidéo)
Comment naviguer dans les paramètres ?
Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

Déclarer le type d’unité :
•
•
•
•
•

Accédez au paramètre « o61 » (type de groupe) ;
Entrez dans le paramètre avec la touche du milieu ;
Déterminez le code correspondant à votre groupe à l’aide du tableau de correspondance ;
Saisissez cette valeur, puis validez avec la touche du milieu ;
Après 15s sans aucune action, le message « REF » s’affiche à l’écran ;

Déclarer le fluide frigorigène utilisé :
•
•
•
•

Accédez au paramètre « o30 » (choix du fluide frigorigène) ;
Entrez dans le paramètre avec la touche du milieu ;
Déterminez le code correspondant au fluide frigorigène utilisé à l’aide du tableau ;
Saisissez cette valeur, puis validez avec la touche du milieu ;

Sauvegarder la configuration :
•
•
•
•

Accédez au paramètre « o67 » ;
Entrez dans le paramètre avec la touche du milieu, puis réglez sur « ON » (activer) ;
Validez avec la touche du milieu ;
Après 15s sans aucune action, le message « OFF » s’affiche à l’écran

Redémarrer l’unité
•
•
•
•

Accédez au paramètre « r12 » ;
Entrez dans le paramètre avec la touche du milieu, puis réglez sur « 1 » (ON) ;
Validez avec la touche du milieu ;
Réglez à nouveau les autres paramètres (alarmes, pumpdown, jour/nuit, etc…)
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Le régulateur n'affiche pas la même pression que mon mano (aucune
alarme sur le groupe)
Comment naviguer dans les paramètres ?

Vérifiez le capteur BP :
•
•
•

Vérifier le serrage des fils sur le bornier
Vérifier le connecteur du capteur
Vérifier les valeurs min/max correspondant à la pleine échelle du capteur BP (paramètres
« o20 » et « o21 »)

Si le problème persiste, il faudra changer le capteur
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Le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas malgré la montée de
la HP (aucune alarme sur le groupe)
Comment naviguer dans les paramètres ?

Vérifiez le capteur HP :
•
•
•

Vérifier le serrage des fils sur le bornier
Vérifier le connecteur du capteur
Vérifier les valeurs min/max correspondant à la pleine échelle du capteur HP (paramètres
« o47 » et « o48 »)
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Le régulateur est en alarme « A17 » et le ventilateur tourne 100%,
compresseur à l’arrêt
Comment naviguer dans les paramètres ?
L’alarme « A17 » signifie que l’entrée « DI3 » n’est plus alimentée
« DI3 » est alimentée par les Pressostats mécaniques HP et BP.
Donc l’alarme A17 signifie qu’il faut réarmer le pressostat mécanique qui a déclenché.
Lorsque « DI3 » n’est plus alimentée, le compresseur s’arrête et le ventilateur tournera à 100%

Si l’alarme « A17 » persiste, vérifier qu’il y a bien 230V en DI3 :
•
•

S’il n’y a pas 230V, vérifier les pressostats mécaniques, vérifier leur câblage, et
éventuellement les shunter pour pouvoir redémarrer (et prévoir de changer le pressostat)
S’il y a 230V, alors le régulateur a un défaut interne. Couper l’alimentation quelques instants,
puis remettre l’alimentation. Si le défaut « A17 » est encore là, alors il faut changer le
régulateur. Pour démarrer le groupe en mode secours, suivre la procédure de câblage en
mode secours.

Alarme HP à la mise en service
•
•

Vérifier si la vanne de départ liquide est ouverte
Contrôler la charge en fluide frigorigène : les condenseurs microcanaux ont un volume faible,
ne pas dépasser la capacité du réservoir pour la charge initiale (éventuellement compléter
par la suite selon les besoins de l’installation)
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Régulateur HS : fonctionnement en « mode secours » (avec Vidéo)
Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la version .pdf du mode opératoire :

Câblage en mode secours du régulateur OptymaTM Plus

Faire un Reset du régulateur (avec Vidéo)
Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo

• Coupez l’alimentation générale au niveau du sectionneur.
• Appuyez simultanément sur les boutons supérieur et inférieur du contrôleur, et
réenclenchez le sectionneur tout en maintenant la pression sur les boutons supérieur et inférieur.
• Le message « FAC » (pour FACTORY RESET) s’affiche, ce qui signifie que la réinitialisation
des réglages d’usine est lancée.
• Après quelques instants, le message « typ » s’affiche à l’écran.
Reprendre la procédure de paramétrage initial
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Groupe taille 4 ( 2 ventilateurs condenseur) : la ventilation ne régule
pas
Comment naviguer dans les paramètres ?
Réglez le paramètre « f17 » sur 2 = Régulation externe de la vitesse

Message « S3 »
Le groupe est en demande mais ne fonctionne pas.
Le message « S3 » s’affiche lorsque l’on appuie sur la touche supérieure :
Le message « S3 » indique que le délai de temporisation anti-court cycle n’est pas encore écoulé
(5 minutes en paramétrage d’usine)
Le groupe démarrera à l’issu de ce délai
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ANNEXES
Schéma électrique
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Tableaux des correspondances codes « 061 » /modèles

Retour à la procédure de paramétrage initial
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Tableaux des correspondances codes « 030 » /fluides frigorigènes

Retour à la procédure de paramétrage initial
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