
FAQ optyma + V3

questions réponses

1 le régulateur affiche OFF et le groupe ne démarre pas la régulation électronique du groupe est arrêtée , il faut mettre le paramètre R12 sur 1

2 le régulateur est en demande mais le groupe ne fonctionne pas vérifier l'entrée DI 1 qui se situe en haut à gauche du régulateur, vous devez avoir un pont entre les bornes 24 et 25
si vous utilisez un contact extérieur pour la mise en route , vérifier votre câblage

3 A chaque régulation Pump Down , le régulateur se met en alarme (A2) Le  Pump Down électronique n'est pas activé , il faut régler le paramètre C33 (réglage C75 +0,3bar)
les 3 voyants clignotent version piston négatif réglage C33 : 0,7 bar  dans le régulateur mettez 007

version scroll positif réglage C33 : 1,7 bar  dans le régulateur mettez 017
L'alarme BP électronique  (A2) a déclenché, les régulateurs avant Juillet 2012 ne possèdent pas cette fonction (C33)
il n'y a aucune autre solution dans ce cas, pour réaliser le pump down , il faut utiliser l'alarme BP électronique(C75) pour faire votre Pump Down électroniquement

4 Comment visualiser un code défaut sur le groupe Lorsque vous avez une alarme qui intervient sur le groupe , il suffit d'appuyer un seul fois sur le bouton du haut , pour visualiser le défaut

5 Dehors il fait froid et je n'arrive pas à régler mon détendeur car pour éviter que le ventilateur du condenseur s'enclenche trop tôt, et donc en hiver fait chuter la HP il faut modifier le paramètre R82
je n'ai pas assez de HP (température mini de condensation ,en standard +10°C) en augmentant le réglage à 25°C ainsi

le ventilateur ne s'enclenchera qu'à partir de 25°C et votre HP sera meilleur qu'avant pour pouvoir effectuer votre réglage

6 Je viens de changer mon régulateur et maintenant j'ai TYP à l'affichage TYP veut dire que votre régulateur n'est paramétré d'usine, il faut suivre la procédure suivante :
et le groupe ne fonctionne pas

étape 1 : tout d'abord il faut identifier votre groupe par rapport aux réglages usine
avec le code du groupe en 114X---- , qui se situe derrière le groupe en partie haute à gauche
vous déterminer ainsi le code qu'il faudra indiquer dans l'étape 2
exemple : vous possédez un groupe OP-LPHM048NTP00G code 114X3225
le code usine associé est le n° 22

étape 2 : après avoir déterminer le code usine associé au groupe, vous devez entrer dans les
paramètres du groupe
il faut laisser le doigt appuyer sur le bouton du haut jusqu'à l'apparition du 1er paramètre R05
ensuite vous relâcher le bouton du haut et vous allez au paramètre O61 avec le bouton du bas
vous êtes sur O61, appuyez la touche du milieu pour entrer dans O61, et rentrez le chiffre 22
pour valider votre choix appuyez de nouveau sur la touche du milieu
vous êtes sur O61,désormais allez sur O67

étape 3 : vous êtes sur O67, appuyez sur le bouton du milieu et mettez ON au lieu de OFF
validez de nouveau avec la touche du milieu et relâchez tout et attendez 15s
vous venez de sauvegarder l'EEPROM du régulateur conforme à votre groupe

étape 4 : après 15s le régulateur va afficher REF
cela veut dire qu'il faut entrer le réfrigérant utilisé
allez au paramètre O30 et rentrez 19 pour le R404a ou 3 pour le R134a

étape 5 : ensuite allez au paramètre C33 pour régler de nouveau votre pression de votre pump down

il faut régler le paramètre C33 (réglage C75 +0,3bar)
version piston négatif réglage C33 : 0,7 bar  dans le régulateur mettez 007
version scroll positif réglage C33 : 1,7 bar  dans le régulateur mettez 017

validez avec la touche du milieu et allez au paramètre R12

étape 6 : vous êtes sur R12 , mettez 1 au lieu de 0
validez avec la touche du milieu et le relais du compresseur va s'enclencher
et le compresseur va démarrer dans les 5 secondes si la procédure a été respectée



7 Le régulateur n'affiche pas la même pression que mon mano, que faire vous devez vérifier la capteur AKS32R BP, vérifier les serrages des câbles dans le bornier ou sur le connecteur du capteur
(aucune alarme sur le groupe) si le défaut persiste , il faudra changer le capteur BP

8 le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas malgré la montée de la HP vous devez vérifier le capteur AKS32R HP, vérifier les serrages des câbles dans le bornier ou sur le connecteur du capteur
(aucune alarme sur le groupe) il faut vérifier la position de la vanne sur le réservoir de liquide, elle peut être en position ouverte mais pas totale et donc isolé le capteur HP

et donc si il n'y a pas de variation de HP, la régulation ne pourra pas s'effectuer correctement

9 Le régulateur est en alarme, c'est l'alarme A17 qui a déclenché si l'alarme A17 se déclenche , cela signifie que vous avez déclenché soit le pressostat sécurité BP cartouche vert mécanique soit le pressostat sécurité HP cartouche vert
et le ventilateur tourne à pleine vitesse et le groupe est à l'arrêt mécanique.

tout d'abord, afin de vérifier que ceux sont bien les pressostats qui ont déclenché , il faut vérifier la sortie DI3 
qui normalement doit être alimenté en 230V, si vous n'avez pas 230V ,il faudra isoler un des 2 pressostats pour vérifier

si vous avez le 230 V sur DI3 cela signifie que vous avez un défaut interne de la carte électronique 
couper l'alimentation du groupe et remettre l'alimentation, si le défaut persiste A17, il y a un problème interne dans la carte électronique il faut changer le régulateur

10 mon régulateur est HS que faire car ma chambre froide doit fonctionner il faudra suivre cette procédure le temps de changer le régulateur



11 je viens d'installer un groupe taille 4 ( 2 ventilateurs condenseur) vous devez entrer dans les paramètres et vérifier si le paramètre F17 est positionné sur 2, si ce n'est pas le cas, la régulation ne fonctionnera pas
et le ventilateur ne régule pas car le variateur de vitesse externe n'est pas activé

12 je suis en train d'installer un groupe positif au R134a, et que les groupes vous devez modifier le paramètre O30 , lorsque vous serez sur O30 il faudra entrer 3 (R134a) au lieu de 19(R404a)
sont paramétrés pour le R404a, que dois je faire il faudra modifier le paramètre C75, alarme BP électronique régler à 1,4bar en standard en fonction de votre application au R134a

13 je souhaite faire un RESET du régulateur car j'ai touché à tous les pour effectuer un RESET , il suffit de couper l'alimentation du groupe, maintenir les boutons du haut et du bas enclenchés du régulateur et
paramètres et le groupe ne fonctionne plus de remettre sous tension le groupe, dès que l'afficheur indiquera FAC ou TYP, relâcher tout.

ensuite votre régulateur est vierge et il faudra de nouveau paramétrer le groupe (voir question 6)

14 mon groupe est en demande mais ne fonctionne pas Votre groupe fonctionne très bien , S3  signale que la temporisation anti-court cycle est entrain de décompter ( 5 min en standard)
il n' y a pas d'alarme mais le message S3 ensuite votre groupe s'enclenchera de nouveau
lorsque j'appuie sur le bouton du haut

15 je viens de charger mon groupe et le groupe se met en sécurité HP vérifier si la vanne départ liquide est ouverte , contrôler votre charge en réfrigérant
quelques secondes après nous avons des condenseurs micro-canaux ( à faible capacité de réfrigérant) , au démarrage il faut au maximum ne pas dépasser la capacité du réservoir,

ensuite vous pouvez  faire le complément charge en fonction de la configuration de votre installation
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