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RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE 

1. IMPORTANT: 

1.1 Conserver tous les reçus de livraison  

 Bon de livraison 

 Bon de connaissement 

 Bon d’expédition 

 Liste des panneaux/palettes 

 Documents du transporteur 

2. Étapes à suivre à la livraison pour se protéger des pertes ou des dommages : 

2.1 Faire le compte 

 

2.1.1  Assurez-vous de recevoir un nombre de cartons (palettes et boites) correspondant à ceux 
inscrits sur le bon de livraison.   

 Si vous découvrez un manque, notez exactement combien de cartons manquent sur le bon 
de livraison du transporteur.  

 Demandez au camionneur de noter le manque sur votre copie 
 

2.2 Examiner attentivement l’état de chaque carton pour vérifier s’il est endommagé 

 

2.2.1  Si des dommages sont visibles, notez les faits sur le bon de livraison et demandez au 
camionneur de les noter clairement sur votre copie.  

 S’il apparait que le contenu intérieur du carton est endommagé, insistez pour qu’il soit 
ouvert à l’instant même.  

 Le camionneur et vous-même devrez faire une inspection conjointe du contenu.   

 Tout dommage caché qui est découvert devra être noté sur le bon de livraison et sur votre 
copie.   

o Assurez-vous de conserver votre copie. 
 

2.3 Immédiatement après la livraison, ouvrir tous les cartons et inspecter les articles pour de possibles dommages 

cachés 

 

2.3.1  Même si le camionneur a déjà quitté, tous les cartons devraient être immédiatement 
ouverts, et les contenus inspectés pour de possibles dommages cachés. 
 

3. Étapes à suivre lorsqu’un dommage visible ou caché est découvert : 

3.1 Retenir les articles endommagés 

 

3.1.1 Les conteneurs et tous les matériaux d’emballage doivent être conservés jusqu’à ce qu’une inspection 

soit faite par un inspecteur de transporteurs. 

3.2 Contacter le transporteur pour rapporter un dommage et demander une inspection 

 

3.2.1  L’appel devrait être effectué immédiatement après la découverte du dommage; sous 
aucune circonstance, il ne doit être retardé au-delà de 15 jours suivants la livraison.   

 Une déclaration après le délai de 15 jours entraine une forte possibilité d'être refusé par le 
transporteur. 
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3.3 Confirmer l’appel par écrit 

 

3.3.1 Même si ce n’est pas une exigence obligatoire, pour votre propre protection, afin d’établir le fait que 

le transporteur ait été avisé à l’intérieur de la période de 15 jours, nous recommandons fortement 

que tous les appels soient confirmés par écrit.  Assurez-vous de conserver une copie de votre lettre. 

4. Étapes à suivre lors de l’inspection d’articles endommagés par le transporteur : 

4.1 Retenir les articles endommagés dans la zone de réception 

 

4.1.1  Assurez-vous que les articles endommagés n’ont pas été déplacés hors de la zone de 
réception avant la découverte de dommages.   

 Permettez à l’inspecteur d’inspecter les articles endommagés, les cartons, les matériaux de 
l’emballage intérieur et le bon de marchandise.   

 Assurez-vous de conserver votre bon de livraison – il sera nécessaire en tant que document 
de support lorsque la réclamation est classée. 

 
 
 
 

4.2 Une fois le rapport complété par l’inspecteur, le lire attentivement avant de signer 

 

4.2.1  Si vous n’acceptez pas les faits ou conclusions émises par l’inspecteur sur le rapport, ne le 
signez pas.   

 À moins que les réparations soient complètement satisfaisantes, assurez-vous que 
l’inspecteur demande un remplacement, sur son rapport d’inspection.   

 Un nouvel article peut être commandé seulement si le rapport d’inspection spécifie « 
REMPLACEMENT ». 

 
5. Étapes à suivre suite à l’inspection : 

 
5.1 Continuez de retenir la marchandise endommagée 

 

5.1.1 Même si l’inspection a été complétée, les articles endommagés ne peuvent être utilisés ou éliminés 

sans la permission écrite du transporteur. 

5.2 Ne pas retourner les articles endommagés au transporteur 

 

5.2.1 Le retour de ces articles ne devrait pas être fait sans l’autorisation écrite du fournisseur. 

5.3 Conserver le reçu du transporteur si les articles sont ramassés aux fins de récupération 

 

5.3.1 Si vous cédez la marchandise endommagée au transporteur pour récupération, assurez-vous de 

conserver le reçu du camionneur lorsque celle-ci est ramassée. 
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6. Étapes à suivre avant l’installation : 

6.1 S’assurer que tout le matériel a été reçu, conformément au bon de livraison 

  

 

6.1.1 Le bon de livraison se trouve dans une pochette sur une palette. 

 

6.1.2 Si des articles sont manquants, contactez le Service à la clientèle Norbec 1 877 667-2321. 

INSTRUCTION D’INSTALLATION : 

7. POSITIONNEMENT DE LA CHAMBRE : 

7.1 Déterminer avec le client l’emplacement exact de la chambre froide. 

7.2  Tracer la position extérieure des murs, telles qu’inscrite au plan de montage. 

 Lors du traçage, il est important de respecter un espacement minimal de 
deux (2) pouces entre la chambre froide et les cloisons sèches. 

7.3 S’assurer qu’il n’y ait aucune interférence dans l’espace qu’occupera la chambre froide 

(largeur, longueur, hauteur). 

8. PRÉPARATION DE LA SURFACE: 
 

 Éléments importants 
 S'assurer que la surface est propre et exempte d’humidité. 

 S’assurer que la surface d’installation est de niveau (maximum 1/4 de pouce au 10'). 
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8.1 Pour les chambres avec plancher, si la dalle n’est pas de niveau, l’ajustement doit être fait avec du ciment 

autoniveleur.  

8.2 Dans le cas d’une chambre sans plancher, l’ajustement du niveau peut être fait à l’intérieur de la lisse de plancher, 

fournie par Systèmes Norbec.  

 L’installation de la lisse peut donc être faite directement sur le sol, en suivant les instructions et les 
détails de Norbec fournis avec la chambre. 

8.3 S’il est impossible de niveler le sol, il est important de s’assurer que les panneaux suivent tous le même plan. 

9. INSTALLATION DES PANNEAUX : 
 

 Éléments importants 

 Des arêtes vives peuvent être présentes sur les panneaux. Il est donc conseillé de porter des gants lors de 
l’installation. 

 Il est recommandé d’attendre 12 heures avant d’utiliser la chambre froide. 
 

9.1 GÉNÉRAL 

 9.1.1 Il est préférable d’être deux lors de l’installation de la chambre froide, certains panneaux pouvant être 

trop longs ou trop lourds pour être manipulés seul. 

 9.1.3 Avant d’installer un panneau, assurez-vous d’enlever la pellicule protectrice présente sur les surfaces 

métalliques. 

 9.1.4 Le système d’installation requiert l’utilisation d’une clé hexagonale, fournie par Systèmes Norbec. 

 

9.1.5  Lors de l’installation des panneaux, il est préférable de ne pas « serrer » tous les crochets 
d’un panneau lors de son positionnement (en ne serrant qu’un crochet par axe).  

 On facilite ainsi l’ajustement de l’ensemble des panneaux entre eux.  

 On complètera le serrage des crochets lorsque tous les panneaux seront en place. 

 

9.1.6 À moins de contraintes prévues à l’avance ou de conception pour des applications particulières, les 

panneaux Norbec sont conçus pour s’installer de façon à ce que les crochets soient serrés de l’intérieur. 

9.2 BASE 

 

9.2.1 Pour les chambres avec plancher, installez les panneaux de plancher (identifiés B…) en suivant le 

plan de montage fourni dans la boite de kit. Tel que mentionné au point 8.2, le nivellement des 

panneaux est très important pour l’obtention d’un résultat concluant. 

 

9.2.2  Pour les chambres sans plancher, appliquez un silicone adhésif (fourni par Systèmes 
Norbec) sur le sol, tel qu’indiqué dans le plan de montage fourni avec la chambre.  

 Installez la lisse sur l’adhésif en vous assurant qu’il n’y a pas d’espace vide sous la lisse.  

 Selon le détail, fixez la lisse au sol à l’aide des ancrages indiqués, suivant l’espacement 
indiqué.  

 Les joints de lisses doivent être remplis avec du silicone. Les lisses doivent être coupées 
à 45 degrés dans les coins. 

9.3 MURS 
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 9.3.1 Pour les chambres avec plancher, on peut installer les panneaux dans la rainure prévue dans les 

panneaux de base. 

 9.3.2 Pour les chambres sans plancher, on doit s’assurer que chaque panneau est de niveau ou que les 

panneaux suivent le même plan.  

 On doit donc niveler chaque panneau lors de son installation en mettant des cales 
d'ajustements dans le fond de la lisse. 

  Si l’espace devient trop important, de l’uréthane doit être giclé pour remplir le vide. 
 9.3.3 Positionnez le premier panneau de mur (numéroté M…). Il est préférable de commencer avec un 

coin. Le second panneau (celui qui s’y insère de façon perpendiculaire) donnera de la stabilité pour 

le début de l’installation. 

 9.3.4 Si l’assemblage final comprend deux chambres ou plus (combinées), il est préférable de 

commencer par le panneau de mur qui recevra le mur mitoyen. 

 9.3.5 Continuez l’assemblage des autres panneaux de murs, tel qu’indiqué dans le plan de montage. 

9.4 PLAFOND 

 9.4.1 Installez les panneaux de plafonds (numérotés T…) suivant le plan de montage fourni. 

 

9.4.2 Si le plan indique des points de suspension, il est préférable d’installer les points à mesure que l’on 

assemble les panneaux de plafonds (ne pas attendre à la fin). Pour plus d’information sur la 

suspension, référez-vous aux détails fournis dans le plan de montage. Chaque point de suspension 

doit être ajusté pour que le plafond soit au niveau. 

9.5 FINITION 

 9.5.1 Une fois tous les panneaux en place, serrez tous les crochets. 

 9.5.2 Mettez les bouchons qui cachent les trous de crochets. Utiliser les bouchons blancs si les murs sont blancs. Des 

bouchons gris seront fournis pour les panneaux au fini galvanisé ou inoxydable. 

 9.5.3  Appliquez du silicone dans tous les joints de panneaux (bases, murs, planchers), intérieurs et 
extérieurs (si possible).  

 Le silicone doit aussi être appliqué le long des lisses de planchers et dans les jonctions murs/bases, 
murs/plafonds.  

 Si du silicone est requis à d’autres endroits, il sera indiqué sur les plans. 
 9.5.4 Dans le cas des chambres approuvées NSF, l’étape 9.5.3 n’est pas requise. 

 9.5.5 Remplissez le formulaire : Contrôle de Qualité, Installation Chambre froide et Réfrigération et le faites-le 

parvenir tel qu’indiqué. 
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DIRECTIVE POUR LE SCELLEMENT DES SUPPORTS DE LUMIÈRES (CHAMBRE FROIDE) 

 

10. ÉLECTRICITÉ : 

 10.1.1 Un électricien devra se présenter afin d’effectuer les raccords électriques du bâtiment à la chambre 

froide. 

 10.1.2 Dans le cas où les lumières sont non installés, il est primordial de se référer aux détails de scellement 

des percements. Ces détails peuvent s’appliquer à la plupart des percements pour conduits. 

 10.1.3 Si un module de contrôle I3 est fourni ou qu’une pièce doit être remplacée, veuillez-vous référer aux 

annexes. 

11. RÉFRIGÉRATION : 

 11.1.1 Tous types de réfrigération doivent être installés et démarrés  par un frigoriste. 

12. OPTIONS : 

 12.1.1 Si des options ont été demandées, elles doivent être installées selon les détails du plan de montage 

fourni. 
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VOTRE RESPONSABILITÉ 

LORS DE LA RÉCEPTION DE MARCHANDISE 

CONSERVEZ TOUS LES REÇUS DE LIVRAISON 

1 - ÉTAPES À SUIVRE À LA LIVRAISON POUR SE PROTÉGER DES PERTES OU DES DOMMAGES 

A. FAITES LE COMPTE – 

 Assurez-vous de recevoir autant de cartons qu’inscrits sur le bon de livraison.  Si vous découvrez un manque, notez exactement 
combien de cartons manquent sur le bon de livraison du transporteur.  Demandez au camionneur de noter le manque sur votre 
copie. 

B. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT CHAQUE CARTON POUR VÉRIFIER S’IL EST ENDOMMAGÉ – 

 Si des dommages sont visibles, notez-en les faits sur le bon de livraison et demandez au camionneur de le noter clairement sur 
votre copie.  S’il apparaît que le contenu intérieur du carton soit endommagé, insistez qu’il soit ouvert à l’instant même.  Le 
camionneur et vous-même devrez faire une inspection conjointe du contenu.  Tout dommage caché qui est découvert devra être 
noté sur le bon de livraison et sur votre copie.  Assurez-vous de conserver votre copie. 

C. IMMÉDIATEMENT APRÈS LA LIVRAISON, OUVRIR TOUS LES CARTONS ET INSPECTEZ POUR UN DOMMAGE CACHÉ – 

 Même si le camionneur a déjà quitté, tous les cartons devraient immédiatement être ouverts et les contenus inspectés pour des 
possibles dommages cachés. 

2 - ÉTAPES À SUIVRE LORSQU’UN DOMMAGE VISIBLE OU CACHÉ EST DÉCOUVERT. 

A. RETENIR LES ITEMS ENDOMMAGÉS. 

 Non seulement les items endommagés doivent être conservés au point de livraison, mais les conteneurs et tous les matériaux 
d’emballage doivent être conservés jusqu’à ce qu’une inspection soit faite par un inspecteur de transporteurs. 

B. CONTACTER LE TRANSPORTEUR POUR RAPPORTER UN DOMMAGE ET DEMANDER UNE INSPECTION – 

 L’appel devrait être placé immédiatement après la découverte du dommage, sous aucune circonstance ne doit-il être retardé au-
delà de 15 jours suivant la livraison.  Ne pas rapporter un dommage à l’intérieur du délai de 15 jours résulterait presqu’assurément 
à un refus du transporteur d’accepter votre réclamation. 

C. CONFIRMER L’APPEL PAR ÉCRIT – 

 Même si ce n’est pas une exigence obligatoire, pour votre propre protection, afin d’établir le fait que le transporteur ait été avisé 
à l’intérieur de la période de 15 jours, nous recommandons fortement que tous les appels soient confirmés par écrit.  Assurez-
vous de conserver une copie de votre lettre. 

3 - ÉTAPES À SUIVRE LORS DE L’INSPECTION PAR LE TRANSPORTEUR D’ITEMS ENDOMMAGÉS 

A. AYEZ LES ITEMS ENDOMMAGÉS DANS LA ZONE DE RÉCEPTION – 

 Assurez-vous que les items endommagés n’aient pas été déplacés de la zone de réception avant la découverte de dommage.  
Permettez à l’inspecteur d’inspecter les items endommagés, les cartons, les matériaux de l’emballage intérieur et le bon de 
marchandise.  Assurez-vous de conserver votre bon de livraison – il sera nécessaire en tant que document de support lorsque 
la réclamation est classé. 

B. UNE FOIS LE RAPPORT D’INSPECTION COMPLÉTÉ PAR L’INSPECTEUR, LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER – 
Si vous n’acceptez pas les faits ou conclusions émises par l’inspecteur sur le rapport, ne le signez pas.  À moins que les 
réparations soient complètement satisfaisantes, assurez-vous que l’inspecteur demande un remplacement, sur son rapport 
d’inspection.  Un nouvel item peut être commandé seulement si le rapport d’inspection spécifie « REMPLACEMENT ». 

4 - ÉTAPES À SUIVRE SUITE À L’INSPECTION 

A. CONTINUEZ DE RETENIR LA MARCHANDISE ENDOMMAGÉE – 

 Même si l’inspection a été complétée, les items endommagés ne peuvent être utilisés ou éliminés sans la permission écrite du 
transporteur. 

B. NE RETOURNEZ PAS LES ITEMS ENDOMMAGÉS AU TRANSPORTEUR – 

 Le retour de ces items ne devrait pas être fait sans l’autorisation écrite du fournisseur. 
C. CONSERVEZ LE REÇU DU TRANSPORTEUR SI LES ITEMS ENDOMMAGÉS SONT RAMASSÉS POUR RÉCUPÉRATION – 

 Si vous cédez la marchandise endommagé au transporteur pour récupération, parce qu’elle n’a aucune valeur pour vous, 
assurez-vous de conserver le reçu du camionneur lorsque ramassé et de conserver ce reçu. 
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1. Sonnerie d'alarme de secours 

2. Compartiment de la pile de 9 volts 

3. Écran 

4. Touche alarme de haute température 

5. Interrupteur (lumière)  Touche réglage 

6. Confirmation 

7. Touche alarme de basse température 

8. Haut (et touche sourdine) 

9. Bas 

10. Sonnerie d'alarme externe (option) 

11. Touche sourdine 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE CHAQUE CARACTÉRISTIQUE   

Activation et désactivation du module 
Avant d’être livré au client, le module est désactivé. Le message 

« OFF » est affiché sur l’écran. Lorsque le module est désactivé, 

il n’y a que les alarmes et l’affichage de température qui sont 

désactivées. Il est toujours possible de contrôler l’éclairage 

manuellement ou de manière automatique, avec la porte (Voir 

la section « Commande d’éclairage »). Notez que tous les 

paramètres initiaux et ceux modifiés par le client sont conservés 

en mémoire lorsque le module est désactivé. 
Se référer à la section « Fonctionnement du clavier » pour la 

procédure d’activation et de désactivation du module. 

 

Lecture et affichage de la température 
L'unité affiche la température en degrés Celcius ©. 
Si une ou plusieurs alarmes sont présentes, l'écran affiche 

alternativement la température et le ou les messages d'alarme. 

 

Commande d'éclairage 
L'éclairage est contrôlé de deux manières simultanément: 
1. En appuyant sur la touche Interrupteur du clavier, qui passe 

alternativement de Allumé à Fermé. 
2. En détectant l'ouverture de la porte. Celle-ci allumera les 

lumières et la fermeture de la porte lancera un compte à 
rebours de 5 minutes [ajustable, voir Description des 
paramètres de configuration];après ce délais, la 
lumière s'éteindra.  

Alarmes de température 
Ces alarmes s’activeront 45 minutes [ajustable, voir 

Description des paramètres de configuration] après 

que les degrés préenregistrés de Haute et de Basse 

températures aient  été atteints. Une alarme sonore 

(environ 55 dB) se produira alors à partir du clavier. 
L'écran affichera le message HA (Alarme de Haute 

température) ou LA (Alarme de Basse température), en 

alternance avec la température réelle. Le signal d'alarme 

externe de 115 volts s'activera. 

 
Les alarmes de Haute et de Basse température ainsi que le 

délai d'activation de celles-ci peuvent être modifiés dans les 

paramètres de configurations. 

 

Alarme de porte ouverte 
Si la porte reste ouverte pendant plus de 15 minutes 

(ajustable, voir Description des paramètres de 

configuration), cette alarme sera déclenchée et une alarme 

sonore se produira à partir du clavier. L'écran affichera le 

message dA (Alarme Porte Ouverte), en alternance avec la 

température réelle. Le signal d'alarme externe de 115 volts 

s'activera. 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE CONFIGURATION 

OPTION 
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Alarme de secours 
Cette alarme peut être déclenchée grâce à un bouton-poussoir 

rétroéclairé, situé à l'intérieur, près de l'ouverture de la porte. 

Une fois le bouton enfoncé, une alarme sonore se produira à 

partir du clavier et de l'avertisseur sonore externe gris [environ 

80dB]. L'écran affichera également le message EA (Alarme 

externe), en alternance avec la température réelle. Le signal 

d'alarme externe de 115 volts sera activé. Cette alarme restera 

active tant que la touche d'alarme de secours sera enfoncée. 

Notez que l'avertisseur sonore externe gris relié à l'alarme de 

secours n'est alimenté que par la pile de l'alimentation de 

secours. Il est donc important de vérifier périodiquement l'état 

de la pile et de l'alimentation de secours, car une fois cette pile 

épuisée, aucun signal sonore externe ne sera déclenché avec 

l'activation de l'alarme de secours par le bouton-poussoir. 

Couper un signal d'alarme 
Pressez la touche Sourdine  sur le clavier durant une alarme 

coupera le signal sonore. Toutefois, le message d'alarme et le 

signal de 115 Volts seront maintenus jusqu'à ce que les conditions 

qui ont déclenchées l'alarme soient rétablies. 

 

 
Avertisseur d'alarme supplémentaire 

Cet avertisseur sonore supplémentaire (environ 90 dB) permet 

d'entendre l'alarme du module I3 dans un environnement 

bruyant. Cette sonnerie additionnelle peut être coupée par son 

propre bouton Sourdine, indépendamment de la sonnerie du 

clavier. Cet avertisseur ne sera pas supporté par la batterie de 

secours. 

Notez qu'à la demande du client, en chantier, cet avertisseur 

sonore supplémentaire peut être installé en surface à l'endroit 

désiré (voir les schémas de câblage du I3 pour plus de détails). 

Sans demande particulière, il sera installé près du module 

Intelligence I3. 

 

Alarme pour faute du ventilateur 
Quand un système de ventilation est fourni pour faire circuler l'air 

dans les espaces clos en périphérie de l'extérieur des chambres 

froides, des capteurs optionnels peuvent être fournis pour 

surveiller la présence de flux d'air sur chaque ventilateur. Avec 

cette option, le débit de l'air est interrompu sur l'un d'eux, une 

alarme sonore à partir du clavier se produira. L'écran affiche aussi 

le message EA (Alarme externe) en alternance avec la 

température réelle, sans avertisseur sonore externe gris 

(différent de l'alarme de secours). 

 

Le signal d'alarme externe de 115 volts sera activé. Cette alarme 

sera active tant que la défaillance existe. 

 

 
OPTIONS 

Alimentation de secours 
Une pile de 9 volts est située au-dessus du contrôleur. Dans des 

conditions normales, une pile alcaline devrait maintenir actifs 

l'affichage de la température et les messages d'alarme lors d'une 

panne de courant, et ce, pour environ 24 heures, selon l'état de 

la pile. Cette pile n'étant pas rechargeable, elle doit être 

remplacée chaque année ou après une panne électrique de plus 

d'une heure. 

La pile de secours n'alimente que le clavier de commande et 

l'alarme locale de secours liés à l'avertisseur sonore externe gris. 

L'état de la pile doit être vérifié périodiquement. 

Le signal d'alarme externe de 115 volts n'est pas supporté par 

cette pile de secours. Si un signal d'alarme externe indiquant les 

pannes électrique est nécessaire, l'option de signal contact sec 

est requise et devra être configuré selon le paramétrage 

approprié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur trois voies pour l'éclairage 

Cette option permet de commander l'éclairage par deux portes 

différentes. L'interrupteur trois voies pour l'éclairage peut être 

en mode automatique ou Manuel. Pour chacun des deux modes 

d'éclairage, une configuration de câblage, un positionnement 

spécial de la quincaillerie et une paramétrisation distincte sont 

requis. On doit se référer aux schémas de câblage du I3 pour faire 

le branchement électrique adéquat selon le mode d'éclairage 

choisi. 

Par défaut, l'interrupteur trois voies est en mode automatique. 

La configuration en mode trois voies manuel se fait uniquement 

sur demande.  

Notez que l'alarme de porte ouverte sera désactivée avec 

l'interrupteur trois voies pour l'éclairage en mode manuel. 

 

Sonde thermique dans la glycérine 
Garder la sonde de lecture thermique dans la glycérine évite la 

lecture des montées subites de température et les fausses 

alarmes de températures dues à l'ouverture de la porte. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE CHAQUE CARACTÉRISTIQUE (SUITE) 
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FONCTIONNEMENT DU CLAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer 1 seconde pour l'activation du module. Appuyer 5 secondes pour désactiver du mode. Le message OFF 
est affiché sur l'écran lorsque le module est désactivé.  

Allumer et Éteindre la lumière. 

Appuyer pour afficher les paramètres de l'alarme de haute température (Paramètre ALU). 

Appuyer 3 secondes pour configurer une nouvelle valeur pour l'alarme de haute température (ALU affiché), puis 
appuyer sur les boutons Haut et Bas pour ajuster le réglage approprié. Appuyer sur la touche de Réglage pour 
confirmer et sortir. 

Appuyer pour afficher les paramètres de l'alarme de Basse Température (paramètre ALL). 

Appuyer 3 secondes pour configurer une nouvelle valeur pour l'alarme de basse température (ALL affiché), puis 
appuyer sur les boutons Haut et Bas pour ajuster le réglage approprié. Appuyer sur la touche de Réglage pour 
confirmer et sortir. 

En mode programmation, appuyer pour augmenter la valeur affichée. Appuyer sur cette touche pour couper le 
signal sonore de l'alarme. 

En mode programmation, appuyer pour diminuer la valeur affichée. 

Appuyer 3 secondes pour verrouiller le clavier (le message POF s'affichera).  

Appuyer 3 secondes pour déverrouiller le clavier (le message PON s'affichera). 

Touche Sourdine 

Une fois le signal d’alarme activé, l’avertisseur du clavier peut être coupé  en appuyant sur la touche.   
Le message d’alarme et le signal 120 V de l’alarme externe  resteront actifs jusqu’à  ce que la condition  qui a 

déclenchée l’alarme soit rétablie. 

 

 

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE CONFIGURATION 

1. Entrer en mode programmation en appuyant   pendant 3 secondes, et la lumière DEL  commencera à clignoter.  

2. Sélectionnez le paramètre désiré en appuyant . 

3. Appuyer pour montrer la valeur du paramètre sélectionné (maintenant, seulement la lumière DEL  clignote). 

4. Utilisez pour changer la valeur. 

5. Appuyez pour enregistrer la nouvelle valeur et accéder au prochain paramètre. 

Pour sortir: Appuyez  ou attendre 15 sec. sans toucher au clavier. 
 
NOTE: La valeur réglée est mémorisée dès l'enregistrement, même si la procédure n'est pas terminée par la sortie du menu de 
configuration. 
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La valeur des paramètres configurés en usine sont:  

AFFICHAGE DESCRIPTION VALEUR PAR DÉFAUT PLAGE 

ALU Valeur de l'alarme haute température  
C : 6°C   F : -12°C 

 
Valeur « ALL » à 150°C 

ALL Valeur de l'alarme basse température  
C : 0°C   F : -25°C 

 
-50°C à Valeur « ALU » 

Ald Délai de l'alarme haute ou basse 

température 

 
45 

 
0 — 255 (min) 

LHt Délai de fermeture de la lumière, une fois 

la porte fermée 

 
5 

 
0 — 255 (min) 

doA Délai de l'alarme de porte ouverte, après 

avoir ouvert la porte 

 
15 

 
0 — 255 (min) 

Ot Calibration de la sonde de température  
0 

 
- 12°C à 12°C 

DESCRIPTION DES MESSAGES D'ALARME 

MESSAGE MODE CAUSE 

P1 Clignotant Problème avec sonde thermique 

PoF Clignotant (3 secondes) Clavier verrouillé 

Pon Clignotant (3 secondes) Clavier déverrouillé 

HA En alternance avec la température Alarme de Haute température 

LA En alternance avec la température Alarme de Basse température 

dA En alternance avec la température Alarme de porte ouverte 

EA En alternance avec la température Alarme de secours (message et avertisseur sonore gris) 

Ou 

Alarme de bris de ventilateur (message seulement) 

Pan En alternance avec la température Sérieuse alarme externe 
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Maximum

BACK ENTER

Hold for manual defrost

tS

diF

CSH

dPd

dFt

Unt

Description Minimum
-50°F (-45°C)

1°F (1K)

5 (Off)*

0

0 min

FAH / CEL

2 C°

1 C°

6

6

15 min

CEL

100°F (38°C)

30°F (17K)

10

12, CUS**

720 min

CEL

Règlages

Unités d'affichage de la température

Temp de dégivrage

Dégivrage par jour

Démarages max. du compresseur / heure 

Différentiel

Règlage température

défault

* La sélection de moins de 5 démarrages de compresseur par heure entraîne la désactivation de la 
  fonction démarrage par heure. Le compresseur fonctionnera alors uniquement sur la température. 

** La sélection de CUS (personnalisé) déverrouille des règlages supplémentaires.

Indicateur de post-dégivrage Afin d'éviter un appelle de service -
Pour éliminer les appels de service inutiles / non garantis, le KE2 Temp + Defrost avertit l’utilisateur de son cycle de
dégivrage à l’aide de l’affichage intégré. L’écran alterne entre le dEF et la température réelle mesurée par le capteur
d’air. Ceci continue jusqu'à ce que la température atteigne le règlage ou pendant la durée définie par dFt (Temps de
dégivrage), selon lequel est le plus court.

la pile de l'horloge en temps réel doit être remplacéeRouge clignotant -
alarme non critique (système en marche)Lumière jaune -
compresseur en service (activé)Lumière verte -
compresseur en attente de la minuterie pour démarrer / arrêter Vert clignotant -

Témoin lumineux

Enfoncer la touche ENTER pour voir le réglage actuel.

Maintenir la touche ENTER enfoncée pour confirmer le changement de chaque

Enfoncer la touche pour sortir du menu.BACK

Enfoncer la touche        vers le haut et        vers le bas pour changer le règlage, Enfoncer
la touche ENTER pour naviguer entre les chiffres en mode de changement accéléré.

règlage.

Accéder au mode de réglage en maintenant enfoncée la touche ENTER jusqu'a ce que
tS (règlage température) s'affiche à l'écran.

Enfoncer la touche        vers le haut et        vers le bas pour faire défiler
les règlages disponibles.

Règlages de base

 Voir le tableau des règlage avancés. (Manuel d'installation)

(Maintenir pour dégivrage manuel)

Par

KE2 Temp + Dégivrage
NORBEC: 0419-00078 (KE2: 20611)

INTELLIREFV2 CONTRÔLES ET RÉGLAGES 

POUR RÉFRIGÉRATEUR
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BACK ENTER

Hold for manual defrost

Maximum
tS

diF

CSH

dPd

dFt

drnt

Description Minimum
-50°F (-45°C)

1°F (1K)

5 (Off)*

0

0 min

-18 C°

Default

2 C°

6

4

45 min

100°F (38°C)

30°F (17K)

10

12, CUS**

720 min

dtyP Air Elec Elec

dtsP - 15 C° -

0 min 2 min 15 min

Rouge clignotant -
Lumière jaune -
Lumière verte -
Vert clignotant -

Témoin lumineux
alarme non critique (système en marche)

compresseur en service (alumée)

compresseur en attente de la minuterie pour démarrer / arrêter 

menu de base - non utilisé; Menu avancé - pulsation 

défault

Type de dégivrage, air ou électrique

Dégivrage par jour

Temp de dégivrage

Temp de dégivrage du drain

règlage température dégivrage

(Maintenir pour dégivrage manuel)

Règlages de base

Enfoncer la touche ENTER pour voir le réglage actuel.

Maintenir la touche ENTER enfoncée pour confirmer le changement de chaque

Enfoncer la touche pour sortir du menu.BACK

Enfoncer la touche        vers le haut et        vers le bas pour changer le règlage, Enfoncer
la touche ENTER pour naviguer entre les chiffres en mode de changement accéléré.

règlage.

Accéder au mode de réglage en maintenant enfoncée la touche ENTER jusqu'a ce que
tS (règlage température) s'affiche à l'écran.

Enfoncer la touche        vers le haut et        vers le bas pour faire défiler
les règlages disponibles.

Règlages
Par

* La sélection de moins de 5 démarrages de compresseur par heure entraîne la désactivation de la 
  fonction démarrage par heure. Le compresseur fonctionnera alors uniquement sur la température. 

** La sélection de CUS (personnalisé) déverrouille des règlages supplémentaires.
 Voir le tableau des règlage avancés. (Manuel d'installation)

Démarages max. du compresseur / heure 

Différentiel

Règlage température

KE2 Low Temp + Dégivrage
NORBEC: 0419-00079 (KE2: 20903)

INTELLIREFV2 CONTRÔLES ET RÉGLAGES 

POUR CONGÉLATEUR
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